Le Club « Les Fous du Volant Vendômois »
est heureux de vous inviter à son

9
TOURNOI SENIOR
SIMPLE & DOUBLE (R à P)
ème

à VENDÔME

le Samedi 11 et Dimanche 12 Février 2017
MODALITES
Tournoi ouvert aux séries seniors R, D et Promotion.
Catégories d’âge acceptées : cadets, juniors, séniors, vétérans.
Possibilité de s’inscrire dans les trois tableaux.

INSCRIPTIONS
1 tableau :
11 €
2 tableaux : 18 €
3 tableaux : 25 €
Date limite d’inscription :
Tirage au sort :

SALLE / HORAIRES
L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h00.
Les joueurs sont tenus de se présenter au plus tard à l’heure indiquée sur leur
convocation au gymnase du lycée Ampère (Cf. Plans) et de se faire « pointer » à
la table de marque dès leur arrivée.
Début des matchs : 9h00 le samedi et 8h00 le dimanche
Notre partenaire « SPORTEAM » sera présent les deux jours de la
compétition : Cordage Raquette, Vente Textile, Chaussure, Matériels …

VOLANTS
Fournis par les joueurs, à parité.
En cas de litige les volants officiels utilisés seront : le Volant RSL Grade 3 et le volant
Yonex Mavis 500.

BUVETTE
Boissons, salades, croque-monsieur, sandwiches, pâtisseries … disponibles durant
toute la durée de la compétition et organisé par le club de Vendôme.

27 janvier 2017
04 février 2017

Afin de limiter les risques d'erreurs, seules les feuilles d'inscriptions saisies
correctement à partir du fichier «Fiche inscription tournoi Vendôme.xls ou ods », puis
imprimées seront prises en compte. Elles devront être obligatoirement accompagnées
du règlement par chèque libellé à l’ordre des « Fous du Volant Vendômois ».
Un envoi par mail de ce fichier est également souhaitable mais l'inscription ne sera
prise en compte qu'à réception du courrier postal.
Tout joueur s’inscrivant à la compétition devra être licencié à la date de son
inscription. Les classements pris en compte pour la confection des tableaux seront
ceux 15 jours avant la compétition.

TABLEAUX
Simple Hommes & Simple Dames uniquement le samedi (finales comprises).
Le Doubles Mixtes débutera, dés le samedi après-midi.
Double Hommes, Doubles Dames et Phase Finale Double Mixtes le dimanche.
Trois séries proposées : R4/R5/R6 – D7/D8/D9 – P10/P11/P12

DEROULEMENT
Dans la mesure du possible le tournoi sera organisé par poules de 3 ou 4, dans la
phase préliminaire puis en élimination directe en phase finale avec le respect des 8
matchs maxi par jour (possibilité de tableau en élimination directe en fonction du
nombre d’inscrits).

ARBITRAGE
Le Juge-Arbitre du tournoi sera Aurélien FORT.
La compétition se déroulera en auto arbitrage, et les finales avec des arbitres
volontaires (si possible).

RECOMPENSES
Lots, Bon d’achat (ou remise de chèque)

COORDONNEES POUR INSCRIPTIONS & INFORMATIONS
Inscriptions :
Fabrice MANDIN
7 rue du 11 novembre
41100 Azé

Infos :
Gilles AUGRIS
9 allée Ferdinand de
Lesseps 41100 Vendôme
Tel : 02.54.72.22.25

Email : cfvv41@free.fr

Email : augrisgilles@orange.fr

PLAN
Voir le fichier « plans » joints pour se rendre au Gymnase :
- gymnase du lycée ampère 06.35.95.70.82 le jour du tournoi.

Document consultable sur http://cfvv41.free.fr/

