L'Omnibad Nord Est Anjou a le plaisir de
vous inviter à son 3ème tournoi jeune
les 27 et 28 octobre 2018

N° D'AUTORISATION : 18.PDLL.49/TI../001
LIEU DE LA COMPETITION

Gymnase de SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE(49)
Dans notre salle spécifique Badminton avec 7 terrains, 9m sous plafond…

TABLEAUX
Tournoi de simple dames, simple hommes, double dames et double hommes dans les
catégories U11 (poussins), U13 (benjamins), U15 (minimes) et U17 (cadets).
Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux (simple et double, dans la même catégorie
d’âge).
ATTENTION : Les simples se joueront le samedi pour les U11 et U15 et le
dimanche pour les U13 et U17. Les doubles se joueront le samedi pour
les U13 et U17 et le dimanche pour les U11 et les U15.

CONVOCATIONS
Les convocations seront adressées par mail aux responsables après le tirage au sort et
seront disponibles sur Badnet.

VOLANTS
Les volants sont à la charge des joueurs
Les volants officiels de la compétition sont le RSL N°3 et le Mavis 370

DROITS D’INSCRIPTIONS
8 € pour 1 tableau /joueur.
13 € pour 2 tableaux / joueur.
Vos inscriptions seront prises en considération par ordre d'arrivée de la feuille
d'inscription accompagnée du règlement (cachet de la poste Faisant foi). Chèque libellé à
l’ordre de VVB ONEA.

Date limite d’inscriptions : le jeudi 18 octobre 2018.
Inscription adresser à :
M Freddy BRAULT
La Buinerie
49390 MOULIHERNE
Chèque à l’ordre de : ONEA VVB
Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de participants est limité.
Les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et/ou de manière à
équilibrer les tableaux.

RECOMPENSES
Des lots d’une valeur de 1000 € récompenseront les gagnants et finalistes, et demifinalistes selon le nombre d'inscrits.

RESTAURATION
Une buvette sera à votre disposition avec boissons, sandwiches, croques monsieur, pâtes
...

HEBERGEMENT
Logis Hostellerie Saint Paul, 49680 VIVY
Hôtel Première classe, 49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements complémentaires :
Freddy BRAULT: 06 16 33 41 60 (SOC)
Mail : freddy.brault@neuf.fr
ou Hervé LE MARQUAND : 06 33 03 41 05
Mail : hervelem@hotmail.fr

