Tournoi Doubles et Mixtes Séniors et Vétérans
Série NC à R4
09 & 10 Février 2019
Autorisation n° :
Juge arbitre Principal : Valérie L'Hostis, Anne Sophie Richomme et
Pierrick Grandin
Lieu : Salle Héraclès - Rue Simone de Beauvoir - TREILLIERES
Inscriptions :

Horaires :

14 € pour un tableau et 18 € pour deux tableaux
La priorité sera donnée à l'ordre d'envoi des inscriptions (Cachet de la poste faisant foi).
Les paires seront réparties en plusieurs tableaux en fonction de leur CPPH arrêté au 28 Janvier 2019.
Le formulaire d'inscription, accompagné du chèque de règlement doit être adressé à : Guillaume VERNET – 26 rue du
bocage – 44119 Grandchamp des Fontaines
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter par e-mail : tournoitreillieres@gmail.com ou par téléphone,
Guillaume au 06.76.52.34.54
Doubles Hommes et Dames le samedi, convocations à partir de 8h.
Doubles Mixtes le dimanche, convocations à partir de 8h.

Déroulement tournoi :
Organisation suivant les règles du « Cahier des Charges pour l'organisation des Tournois ».
Tournoi sous forme de poules, avec deux sortants, suivies de phases finales en élimination directe.
Auto-arbitrages.
Volants à la charge des joueurs. En cas de litige, Yonex Mavis 2000 pour le série P et Yonex AS20 pour les séries D et R.
Info pratique :
Restauration sur place : Boissons chaudes et froides, panini, croques-monsieurs, sandwichs...
Présence de notre partenaire Badmania avec un stand de cordage.

Inscriptions avant le 30 Janvier 2019

Club :
Responsable :
Adresse :
Tél :
Email :

Sigle :
Nombre de participants:
1 tableau à 14€ x
joueurs =
2 tableaux à 18€ x
joueurs =
Chèque à l’ordre du TBC
Rappel :

N° LICENCE

Date limite
30 Janvier 2019

Formulaire à envoyer à :
Guillaume VERNET
26 rue des bocages
44 119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

NOM et PRENOM

Doubles Hommes et Dames le samedi, convocations à partir de 8h.
Doubles Mixtes le dimanche, convocations à partir de 8h.

Double

PARTENAIRE(S)
Class.

Mixtes

Class.

Montant

Seules les inscriptions complètes (Formulaire ci‐dessus + chèque, pour les deux partenaires) seront prises en compte.
Conformément à l'article 9 du règlement particulier, le cas échéant, à partir du 02 Janvier, la priorité sera donnée dans
l'ordre d'envoi des inscriptions, cachet de la poste faisant foi.

