
 

8ème édition 
Tournoi des 

PLUMES 

ESTIVALES 

N° d'autorisation : 16.BRET.56/TI.F./010

Tableaux 
De T1 à T5 

 
› Inscriptions dans 2 tableaux maximum. 
› Tableaux simples et doubles en poules puis élimination directe 
› Inscriptions limitées à 24 joueurs/paires par catégorie afin de favoriser des 
poules avec 2 sortants dans la mesure du possible. 
› Les mixtes débuteront dès le samedi en début d’après-midi. Les doubles se 
joueront le dimanche. 
› Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de N à P des catégories d’âges de 
minimes à vétérans en possession d’une licence FFBaD pour la saison 2017-
2018 
› Maximum de 400 joueurs 

Samedi 30 juin 2018 
Accueil des joueurs  7h30 
Début des rencontres 8h30 
Derniers matchs         21h00 
 
Dimanche 1er juillet 2018 
Accueil des joueurs 7h00 
Début des rencontres 8h00 
Fin des matchs vers      17h00 

* Salle de la Châtaigneraie 
(10 terrains) 
  Rue Blaise Pascal 
* Salle Oxygène (7 Terrains)
  Av. du stade 
56270 Plœmeur 

Date limite d'inscription : 
Vendredi 8 juin 2018 
 
- 12 € pour 1 tableau 
- 18 € pour 2 tableaux 
 
Les joueurs ne pourront 
s’inscrire que sur deux 
tableaux. 

Les feuilles d’inscription, au 
tournoi ET au repas, 
accompagnées des chèques 
de règlement à l'ordre de 
l'ALP Badminton, sont à 
retourner à : 
 
Yohann Soreau 
17, allée des Korrigans 
56270 Plœmeur 

 
Les inscriptions seront prises 
par ordre d’arrivée (le cachet 
de la poste faisant foi). 
Aucune inscription ne sera 
prise par téléphone. 
 

Tout forfait intervenant 
après le 23 juin 2018 ne sera 

pas remboursé. 

Horaires 

Le samedi 30 juin et 
Dimanche 1er juillet 2018

Inscriptions 

Repas sur place le 
samedi soir ! 

Barbecue + 
accompagnement + 

dessert 
 

Apéritif offert ! 
 

Tarif : 13 € 
 

Renvoyez le coupon 
d'Inscription en même 
temps que l'inscription 

au tournoi 
(Coupon au bas de 
cette plaquette) 

 
 

REPAS 

Lieux 

Dates 



 

Volants officiels 
APEX 100 Oliver 

À la charge de 
l’organisateur uniquement 
pour les finales (4 volants). 

 

Juges-Arbitres 

Tirage au sort 

Récompenses 

Jean-Yves Le Gouallec, 
Jean-Pierre Le Breton & 
Christian Becker 
 

Samedi 23 juin 2018 
Les convocations seront 
adressées aux clubs par 
mail après tirage au sort 

Volants 

Contacts 

Pour les tableaux T3, T4 et T5 : récompenses sous forme 
de chèques, bon d’achats ou lots pour les vainqueurs, 
finalistes et ½ finalistes. 
 
Important : les récompenses prévues pour les demi-
finalistes ne seront pas attribuées si le nombre d’inscrits 
est inférieur à 12 joueurs ou paires dans le tableau. 

Tâm Perrin-Gouron  
(Présidente) 
tamperringouron@gmail.com 
06.29.92.52.06 
 
Yohann Soreau 
(Responsable inscriptions) 
plumes.estivales.alp56@gmail.com 
06.09-14-75-67 



 

Stand équipement 

Vous pourrez déguster des plats, chauds et 
froids, dans notre buvette très garnie ! 
 
Salades composées ; 
Merguez et chipolatas grillées au 
barbecue ; Sandwichs américains ; 
Croque-monsieur ; 
Gâteaux. 
 
Et vous désaltérer 
 
Boissons fraîches ; 
Bières pression ; 
Boissons chaudes (Thé, café) ; 
Eau. 

Notre partenaire 3sets sera présent 
durant toute la compétition pour 
proposer du matériel et corder vos 
raquettes. 

Détente 

Pendant ces 2 jours, nous vous 
proposerons également des animations 
d'extérieur. 
 
Tennis de table ; 
Beach Volley ; 
Football ; 
… 
 
Liste donnée à titre indicatif 

Buvette - Restauration 

Repas Samedi soir 

Pour la soirée du samedi, nous vous proposons 
un repas sur le site. La viande sera cuite au 
barbecue par nos cuistots. 
 

Au menu : 
Melon 

Viande* (côte de porc+ Merguez ou Chipo) 
Semoule + ratatouille 

Tartelette 
 
 Attention : nombre de places limitées 
 
N'oubliez pas de retourner le coupon 
d'inscription et son règlement. 
 
* pour un repas spécifique, n'hésitez pas à nous 
contacter. 



 
 

Hébergement 

Repas du samedi soir – COUPON À RENVOYER AVEC L'INSCRIPTION AU TOURNOI ! 

� 

Vous trouverez à Plœmeur et dans les communes limitrophes de nombreuses possibilités 
d'hébergement. 
 * Campings 
 * Chambres d'hôtes 
 * Hôtels 
N'hésitez pas à consulter les annuaires en ligne. 
 
Pensez à réserver suffisamment tôt, nous sommes dans une région touristique. 

Coupon-réponse à retourner EN MÊME TEMPS QUE L'INSCRIPTION AU TOURNOI à 
Yohann Soreau 17, Allée des Korrigans 56270 Ploemeur 

Tél : 06.09.14.75.67 Courriel : plumes.estivales.alp56@gmail.com 
 

NOM du CLUB : .............................................................................. 
 
Nombre de personnes :     …………  x 13€ = ………   € 
 

Pour une gestion plus simple, merci d'effectuer le règlement sur un chèque différent de celui des inscriptions

Numéros de téléphone en cas de problème : 06.09.14.75.67/06.29.92.52.06 


