L'ESSA's du Volant est heureux de vous faire part de la naissance de leur :

N° d'autorisation : 16.BRET.56/TI.L./00.
Double Dame & Double Homme
Catégories NC, P12, P11, P10, D9, D8 & D7
Le Dimanche 4 juin 2017
10€ le tableau
Restauration sur place
Stand de cordage et matériel Larde Sports
Renseignements :
L'ESSA's du Volant : www.essas-du-volant.fr
Salle Pierre Le Nouail (Le Dôme) - 56890 Saint-Avé
Sandrine BÂCLE : 06 71 23 38 12 - Valérie JOUANNEL : 07 82 42 86 09 - Cathy FAIVRE : 06 75 59 52 26

Accueil et organisation :
Les joueurs seront accueillis dès 8h30. La compétition débutera vers 9h00.
Les horaires indicatifs des matchs seront affichés dans le club house. Les joueurs doivent se tenir prêts à jouer à l’heure
indiquée sur la convocation, soit une heure avant leur premier match.
Pour tous les tableaux, le mode de compétition se fera dans la mesure du possible en poules de 3 ou 4 paires de joueurs
avec 2 sortants par poule, puis phase éliminatoire.
Nous nous efforcerons de séparer les catégories. Toutefois le club se réserve le droit, en fonction du nombre d’inscrits,
de modifier les catégories ou d’annuler un tableau.
Lieu de la compétition :
La compétition se déroulera à la Salle Pierre Le Nouail de Saint-Avé (56890), proche du Dôme et de la médiathèque – 1
rue des droits de l’Homme.

Coordonnées GPS : X : 47.703056 Y : -2.789969

Présentation de la salle :

Inscriptions :
Doubles Dames et Doubles Hommes, séries NC à D7, 10€ le tableau.
La fiche d’inscription ci-jointe est à renvoyer complétée et accompagnée d’un chèque de
règlement libellé à l’ordre de l’ESSA’s du Volant à l’adresse sur la fiche d’inscription.
Date limite d’inscription le samedi 27 mai 2017.
Pré-inscription possible par mail à :
badsaintave@gmail.com
L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement par courrier. En cas de
surnombre, la priorité sera donnée aux premières inscriptions reçues par courrier, le
cachet de la poste faisant foi.
Tirage au sort prévu le lundi 29 mai avec prise en compte du classement par point hebdomadaire (CPPH) du même jour.
Après cette date, aucun forfait ne sera pas remboursé, sauf cas de force majeure justifié.
Afin de respecter les horaires prévus, le nombre de participants peut être limité par catégorie.
Les convocations seront envoyées par mail aux responsables des inscriptions de chaque club.

Arbitrage :
Les matchs se dérouleront en

auto-arbitrage

Volants :
Les volants plumes sont à la charge des joueurs. Seuls les volants homologués par la FFBaD
sont autorisés. En cas de désaccord, seul sera retenu le volant officiel de la compétition RSL
Grade 4 en vente à la buvette. 3 volants seront fournis pour les finales.

Restauration et stands :
Une buvette sera à votre disposition dans le club house où vous pourrez trouver de quoi vous
restaurer et vous abreuver : sandwichs, croquemonsieur, boissons chaudes et froides...
Un stand de notre partenaire Larde Sports sera
présent durant la compétition pour vous proposer
une gamme de textiles, de matériels ainsi que du
cordage.
Des stands surprises seront également disponibles.

Récompenses :
Les vainqueurs, finalistes et gagnants de la petite finale seront récompensés.

