Tournoi ‘’Au-Vol-Enchanté’’ sénior nocturne
double hommes et mixte P10-P11, P12-NC à
Montfort sur Meu (35) vendredi 28 juin 2019
Invitation
LE VOLANT ENCHANTEUR organise son tournoi nocturne sénior double hommes et
Mixte au Cosec, route d’Iffendic face à la piscine Océlia à Montfort sur Meu - 35
N° d’autorisation : 18.BRET.35/TI.L./017
Juge-Arbitre : Cathy Vannier du Codep35
Formule : par poules avec 2 sortants par poule puis élimination directe
Vous trouverez une buvette qui proposera sandwichs, gâteaux, boissons, confiseries…
Les inscriptions (12 € par joueur) seront prises par ordre d’arrivée. Chaque joueur ne pourra s’inscrire que
dans un tableau (DH ou Mx).
Date limite des inscriptions : Mardi 18 juin 2019 à 19h. Tout désistement devra être signalé au plus tard
le 19 juin avant 19h.
La pré-inscription par mail est conseillée à lve35.tournois@gmail.com .Leur prise en compte sera
validée obligatoirement par un message de confirmation. Contactez nous avant la date limite si vous ne le
receviez pas. Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du formulaire et du règlement par
courrier.
Le nombre de joueurs étant limité, le comité d’organisation se réserve le droit de clore les
inscriptions avant la date limite dès que les tableaux seront complets.
L’appel des joueurs se fera à 19h30 et début des rencontres à 20h00.
Volant officiel : YONEX MAVIS 300, fourni par l’organisateur.
Des lots, coupes, médailles seront remis aux vainqueurs et finalistes.
Adresse pour les inscriptions :,
Fabrice DROUET
4 rue des Peupliers
35160 BRETEIL
Portable :06.08.10.58.40
lve35.tournois@gmail.com
Le jour du tournoi, vous pourrez contacter Bruno au 06.20.26.71.84 et Fabrice au 06.08.10.58.40.
Sportivement,

le comité organisateur.

Plan d’accès
Tournoi ‘’Au-Vol-Enchanté’’ nocturne DH & Mx, sénior Vendredi 28 juin 2019 à la salle
du COSEC, route d’Iffendic à Montfort sur Meu.
Coordonnées GPS : 48.137669,-1.963694

Contrôle des licences à 19h30 et début des rencontres à 20h00.

