lE cluB DE lA viTRéENNE BADmiNToN A lE plAisiR DE
vous iNviTER à soN 1 TouRNoi vETERAN Du
ER

DimANchE 8 AvRil 2018.
Salle B des Promenades – Lycée Bertrand d’Argentré, 35500 VITRE
V2 ; V3 ; V4 ; V5 –
R5 ; R6 ; D7 ; D8 ; D9 ; P10 ; P11 ; P12 ; NC
Autorisation : 17.BRET.35/TI.L./021

Accueil des joueurs : 8h30
Début des matchs : 9h précise,
Fin prévue vers 18h
Juge Arbitre : Mickaël LEDUC
Catégorie : Double Homme ; Double Dame ; Double Mixte
Séries : R5-R6 ; D7-D8 ; D9-P-NC
Tableaux : V2-V3 ; V4-V5
Inscription : 8 € par personne
Clôture des inscriptions : Mardi 3 avril 2018 à 18h00
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les inscriptions se font en ligne, pour plus de
facilité et de rapidité, par mail, ou par courrier. Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du
règlement :
Soit par virement bancaire - RIB :

Banque : Crédit Mutuel de Bretagne

Code Banque
Code Guichet
Numéro de Compte
Clé RIB
15589
35128
01646008040
36
Merci de préciser votre Nom de référence (sans cela, nous ne pourrons faire le lien avec votre inscription).
IBAN
BIC
FR76 1558 9351 2801 6460 0804 036
CMBRFR2BARK
Soit par chèque : (libellé à l’ordre de la Vitréenne Badminton) accompagné de la feuille
d’inscription et à envoyer à l’adresse suivante : CHIFFOLEAU Valérie, 1 rue de la Mairie,
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.

Les convocations : Elles seront adressées par mail aux joueurs inscrits et seront disponibles sur le
site de la vitréenne, après le tirage au sort.
Date limite de désistement :

Mardi 3 avril 2018 à 18h00

En cas de désistement, après cette date, ou a fortiori en cas d’absence le jour du tournoi, le joueur
sera déclaré comme forfait et les droits d’inscription seront dus. Tout joueur forfait aura cinq jours pour
se justifier par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la Ligue (voir : Sanctions du
règlement FFBaD).
Composition des poules : le Jeudi 5 avril 2018, au plus tard.
Le comité d’organisation se réserve le droit, avec l’accord du juge arbitre, de compléter, regrouper,
dissocier ou modifier les tableaux en cas de nécessité.
Le tournoi se disputera sur 6 terrains, en poules, avec 2 sortants par poule, puis en tableau final dans
chaque catégorie. Les volants seront fournis à parité par les joueurs.
Le volant officiel : Volant Plume Babolat N°4. Ces volants devront être utilisés en cas de désaccord
entre les joueurs. Trois volants seront fournis par finale.
Restauration : Une buvette (sandwichs, gâteaux, boissons) sera ouverte
pendant toute la durée du tournoi.
Récompenses : Lots.
Pour tous renseignements : vous pouvez nous contacter via badavitre@gmail.com
Vous pourrez suivre l’évolution des inscriptions sur le site :
http://www.badavitre.fr/accueil.html
Accès :
Salle B des Promenades,
Impasse Frain de la Gaulayrie,
35500 VITRE

Latitude : 48.117555
Longitude: -1.210969

Sortir de la 4 voies, direction
Vitré, sur la D777. Arrivez
dans Vitré, zone de la Baratière, et
Ensuite suivre le plan ci-joint.
Un fléchage sera mis en place.

