Inscriptions
Catégories : R6 à P12 – Tableaux : Simple, Double et Mixte
------- Avant le 22 Janvier 2020------Les inscriptions se feront UNIQUEMENT sur badnet avec paiement en ligne obligatoire.
Possibilité de s’inscrire dans 2 tableaux. Combinaison simple et mixte impossible.
Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée sur badnet (inscription des DEUX joueurs
pour une paire).
Tarifs d’inscription :
12 € pour 1 tableau
18 € pour 2 tableaux
Les 2 euros de la part fédérale sont compris dans le prix d’inscription.
Toute défection devra être motivée (certificat médical) et aucun remboursement ne sera
exigible après le 26 Janvier 2020, date de tirage au sort des tableaux.

Déroulement de la compétition
Début de la compétition : 9h00 le samedi et le dimanche.
Le tournoi comprendra 15 tableaux et se déroulera sur deux
sites :
-

Salle Alice Milliat (7 terrains, dont 4 tapis).
Complexe sportif Salvador Allende (5 terrains).

Tous les matchs de simples et de mixte se joueront le samedi.
Les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les séries en
fonction du nombre d’inscrits.

2 sortants par poule dans tous les tableaux.
Il ne vous sera pas adressé de courrier de convocation. Les horaires de
convocation des compétiteurs seront disponibles en ligne à compter du
28 Janvier 2020.

Récompenses
➢ Lots et bons d’achats.

Contact et informations
Sites du tournoi :
- badnet
- http://regional.sjb35.com
Mail de contact : tournoi@regional.sjb35.com
Numéro d’autorisation : 19.BRET.35/TI.F./010

Services
Possibilité de se désaltérer et de se restaurer (sandwiches,
viennoiseries, crêpes, etc.) à la buvette pendant toute la durée du
tournoi (dans les 2 salles).

Notre tournoi fait partie du Lardesports Tour :
Un stand Lardesports sera à votre disposition dans la salle Alice Milliat pendant les 2 jours :
vente de textile, vente de matériel et recordage.

https://lardesports.com/media/lardesportstour/Bretagne/index.html

Hôtels
Hôtel Campanile de St Jacques situé à 2 minutes en voiture
de la salle Alice Milliat.
42€ la chambre de 2. Petit déjeuner : 9,90€
5 RUE FREDERIC BENOIT
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

Réserver via :
http://b2b.louvrehotels.com/fr/Associations/wel_home.aspx
ou au 02 90 89 22 00

!! N° WelcomSport à indiquer : SPT25590206 !!
1 Avenue Roger Dodin 35136 Saint Jacques de la Lande
Tèl : 02.99.31.15.31
Contact : contact@hotel-ortega-rennes.fr
www.hotel-ortega-rennes.fr
49€ la chambre.
Petit déjeuner : 9,90€

