COMPETITEURS : SENIORS (minimes autorisés)
TABLEAUX : SIMPLES - DOUBLES HOMMES & DAMES MIXTES
CATEGORIES : N2 à P12
N° AUTORISATION : 16.BRET.22/TI.I./001
ACCUEIL
INSCRIPTIONS
SAMEDI 21 Mars – 8H30

 12 € par joueur pour 1 tableau

SIMPLES & DOUBLES MIXTES

 20 € par joueur pour 2 tableaux

DIMANCHE 22 Mars – 8H30

 Avant le samedi 14 mars 2020

DOUBLES HOMMES
DOUBLES DAMES

 Inscription par courrier
Préinscription possible par mail :
mace.olivier22300@orange.fr

LIEU
Complexe sportif du CARPONT
Rue des écoles
22700 LOUANNEC

RECOMPENSES
 Chèque de 80€ pour les vainqueurs
et 40 € pour les seconds série 1,
Séjours, Week-end, lots divers...
 Pour les vainqueurs et finalistes
A Partir de Mars
Infos sur les lots sur le site :

Juge Arbitre principal : Erwan Avril
Juge arbitre adjoint : Sébastien Le Guilloux
Buvette tout au long du weekend : Sandwichs variés, croque,
crépes et galettes, etc…

TABLEAUX
 Les rencontres se dérouleront en poules, puis par élimination
directe.
 Les tableaux se feront à la moyenne.
 Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses en possession
d’une licence FFBAD des catégories minimes à vétérans.
 Début des matches à 09h00 le samedi et 9h00 le dimanche.
 Les matches se dérouleront en auto-arbitrage.

INSCRIPTIONS
 Le formulaire d’inscription joint est à renvoyer par courrier avant
le samedi 14 mars 2020 à :









M. MACE Olivier – 5, Lan Ar Moudet – 22300 Lannion
 : 02 96 23 15 24 – 06 88 12 19 56
Préinscription possible par mail : mace.olivier@wanadoo.fr
Les droits d’engagement sont de :
o 12€ par joueur pour un tableau
o 20€ par joueur pour deux tableaux
L’inscription n’est définitive que lors de la réception du courrier
avec la feuille d’inscription et le règlement.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Le tirage au sort des tableaux sera effectué le dimanche 16 mars.
Tout forfait après le lundi 17 mars 2020 ne sera pas remboursé.

STAND
Un stand

sera présent durant les 2 jours (vente de textiles,

vente de matériels, recordage, …).

ACCES AU COMPLEXE

HÔTEL PARTENAIRE

 Hôtel Les Sternes :
o

Complexe sportif du CARPONT
Rue des écoles
22700 LOUANNEC

Rond-point de Perros
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.91.03.38
Email : bienvenue@sternes.com

