TABLEAUX
Les tableaux de DOUBLES ET MIXTES seront constitués en tenant compte dans la
mesure du possible des catégories d’âges suivantes V1V2 – V3V4V5 - V6V7V8, et dans
ces tableaux des séries seront constituées en fonction des classements.
Tous les tableaux se joueront par poule avec deux sortants par poule puis par
élimination directe.
Les tableaux pourront être regroupés ou séparés en fonction du nombre de
participants
Juge-arbitre : Erwan CADIO
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux finales, et scoreurs en finale
INSCRIPTIONS
A envoyer avant le mercredi 11 mars 2020 à :
Dominique NICOLAS
21 Allée François Truffaut - 44600 Saint Nazaire
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
L’inscription sera validée qu’après réception du courrier avec la fiche d’inscription et
le règlement pour les deux joueurs des paires constituées.
Droits d’engagement : 12 euros pour un tableau
17 euros pour 2 tableaux (la part fédérale est comprise)
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux premiers inscrits.
le tirage au sort des tableaux sera effectué au plus tard le dimanche 15 mars 2020.
Tout forfait intervenant après cette date ne sera pas remboursé.
RESTAURATION
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition
(Salades, sandwichs, plats chauds, boissons fraîches et chaudes…)

ACCUEIL et HORAIRES

Samedi 21 mars 2020 : DOUBLE HOMMES et DOUBLE DAMES
Accueil 8h pour un début de matchs à 8h30
Fin des tableaux le samedi soir, avec remise des récompenses

Dimanche 22 mars 2020 : DOUBLE MIXTES
Accueil 8h pour un début de matchs à 8h30

SALLE DES SPORTS ( 7 terrains + 1 terrain d’échauffement)
Salle des Sports de l’hippodrome
Bd de St Nazaire
44380 PORNICHET
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle MARRIE
06 03 04 76 45
isa.marrie@neuf.fr
Dominique NICOLAS 02 40 53 05 99
dominique.hergue@orange.fr

Le Comité d’organisation espère vous accueillir très nombreux

