L'ESSA's du Volant est heureux de vous inviter à leur :

3

EME

3 SCRAT
CRAT TOUR DE SAINT-AVE
AVE

Le samedi 9 et le dimanche 10 février 2019
201
Simples, doubles et mixtes
Catégories P12,
12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5,, R4 et N3
Restauration sur place
Terrains d’échauffement
Renseignements :
Valérie JOUANNEL : 07 82 42 86 09
Sandrine BÂCLE : 06 71 23 38 12
Site : www.essas-du-volant.fr
Adresse mail
mai : badsaintave@gmail.com
Autorisation n°: 18.BRET.56/TI.F./009

ACCUEIL ET ORGANISATION
ORGANISAT

Les horaires indicatifs des matchs seront affichés dans le club house.
Les joueurs doivent
doivent se tenir prêts à jouer à l’heure indiquée sur la
convocation, soit une heure avant leur premier match.
Pour tous les tableaux, les joueurs seront, dans la mesure du
possible, en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule, puis phase
éliminatoire.
Nous nous efforcerons de séparer au mieux les catégories. Toutefois
le club se réserve le droit, en fonction du nombre d’inscrits, de
modifier ces catégories ou d’annuler un tableau.

INSCRIPTIONS :

Simples et doubles mixtes le samedi, doubles dames et hommes
hommes le dimanche. Un seul tableau par joueur par jour
(simple et mixte impossible).
10€ un tableau, 15€ les deux.
Date limite d’inscription le mercredi 1er février 2019.
Pré-inscription possible par mail à badsaintave@gmail.com. L’inscription
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 samedi 2 février avec prise en compte du classement par point
hebdomadaire (CPPH) du 25 janvier.
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.
Pour plus de détails,
s, référez-vous
référez
au règlement particulier ci-joint.
joint.

RESTAURATION :

Une buvette sera à votre disposition dans le club house où vous pourrez trouver de quoi
vous restaurer et vous abreuver : sandwichs, croque-monsieur,
croque monsieur, boissons chaudes et
froides...

RECOMPENSES :

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés par un chèque allant de 10€
10 à 50€.

LIEU DE LA COMPETITION :

La compétition se déroulera dans les salles Pierre Le Nouail et Jo Le Drévo à Saint--Avé (56890), proche du Dôme
et de la médiathèque, au 1 rue des droits de l’Homme. L’entrée se fera par le Club House, au milieu des deux
salles de sport. Le lieu sera fléché pour que vous trouviez plus facilement la salle. Plan ci-dessous
ci
:

HOTELS A PROXIMITE :

Hôtel - Restaurant Le Ty Lann (à peine 10 min à pied)
11 Rue Joseph le Brix
56890 Saint-Avé
02 97 60 71 79
Hôtel Restaurant Campanile Vannes (à moins de 10 min en voiture)
Z.A. Le Chapeau Rouge
56000 Vannes
02 97 45 55 19
Hôtel Quick Palace (à moins de 10 min en voiture)
Z.A. Le Chapeau Rouge
56000 Vannes
02 97 48 42 66
Hôtel Première Classe Vannes (à moins de 10 min en voiture)
Z.A. Le Chapeau Rouge
56000 Vannes
Infos au 02 97 45 51 29
Réservation au 0892 23 48 14
B&B Hôtel Vannes Est Golfe du Morbihan (à moins de 10 min en voiture)
Z.A. Le Chapeau Rouge
56000 Vannes
08 92 78 81 08

A BIENTOT SUR NOTRE TOURNOI !

