Tournoi des
rainettes
Castelnau de Médoc

8 Mai 2022

Date et lieu
Le dimanche 8 mai 2022
Salle Agénor et gymnase
GPS : 45.033036, -0.791141
Chemin de terrefort
33480 Castelnau de médoc
Accueil des joueurs : 7 h 30 / Début des matchs à 8 h 00

Engagement
Les droits d’inscription sont fixés à 15€ pour un tableau et à 21€ pour deux
tableaux. Les engagements devront parvenir au plus tard le 28/04/2022
accompagnés du chèque correspondant libellé à l’ordre de CASTEL’BAD et
adressé à :
Frédéric Plazanet
14 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
ou par e-mail : lesplazanettes4@gmail.com
Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone pour éviter toutes erreurs. Le
nombre d’inscrits dans le tournoi sera limité à 160 joueurs (80 paires) et pourra
également l’être dans un tableau.

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE et respect des gestes barrière
avec port du masque obligatoire hors des terrains.

Tirage au sort

Catégories
Le tournoi se déroulera en Double Mixte, Double Homme et Double Dame
Vétérans. Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBaD pour les
séries N, R, D, P et NC.

Il aura lieu le 02/05/2022. Au-delà de cette date aucun remboursement ne sera
effectué. Les convocations seront envoyées par courrier électronique quelques
jours après. Pour rappel, tout forfait après la confection des tableaux doit être
justifié :
auprès des organisateurs si celui-ci a lieu avant le début de la compétition
auprès des organisateurs et du JA pendant la compétition et le justificatif
doit être transmis à la ligue dans un délai de 5 jours si celui-ci n’a pas pu
être remis le jour de la compétition au JA.
-

-

Formule
Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points et en tableau de
2 poules de 4 avec un sortant par poule (finale). Chaque joueur inscrit dans un
tableau aura donc 3 ou 4 matchs à jouer. Les organisateurs se donnent le droit
de regrouper les catégories.

Volants

Restauration et services

Arbitrage

Une buvette sera à votre disposition (Croques, salades, sandwiches, gâteaux,
boissons…) si la situation sanitaire le permet.

Les matchs se feront en auto arbitrage. Le juge arbitre sera Monsieur Noël
ANDRE assisté de Franck BALDACCHINO.

Les volants sont à la charge des joueurs. Volants plumes Yonex aerosensa 10
pour les joueurs classés. Volants plastiques Mavis 370 pour les joueurs non
classés. En cas de litige, les volants seront ceux cités dans le règlement.

Renseignements:
Stéphanie SARDOS 06.61.97.05.75 / Frédéric PLAZANET: 06.83.72.64.84

