TROPHÉE DÉPARTEMENTAL JEUNES
CRÉDIT MUTUEL
SIMPLES
GARCON ET FILLE
Les 05 et 06 octobre 2019
Organisé par Le Volant Montois

Le Volant Montois est heureux de vous inviter à participer à la 1ère étape du circuit TDJ TROPHÉE
DÉPARTEMENTAL JEUNES CRÉDIT MUTUEL 2019-2020 de Vendée.
Cette compétition aura lieu les 05 et 06 Octobre 2019 (à partir de 8h30) au complexe sportif de St Jean
de Monts.
Le GOE (SOC) présent sera : Mr Péault Alexandre
Juge Arbitre Référent : Nicolas PETIT
N° autorisation : ……………

Juge Arbitre présent lors du TDJ :

Participants :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories benjamines, minimes, cadettes et
juniors licenciées à la FFBAD des clubs Vendéens.
Les étapes de doubles sont ouvertes aux autres départements.
La compétition se déroulera en suivant les éléments du cahier des charges du Trophée Départemental
Jeunes Crédit Mutuel.
Les poussins peuvent participer dans la catégorie benjamine et joueront sur des terrains normaux
(non aménagés à leur catégorie).

Tableaux :
Les tableaux représentés sont les suivants :
Simple Benjamin Garçon et Fille
Simple Minime Garçon et Fille

*Rayer ou supprimer la mention inutile

Simple Cadet et Junior (regroupés) Garçon et Fille

Volants :
Les volants plastique Yonex Mavis 370 sont à la charge du club organisateur.
Les volants plumes sont à charge équitable des joueurs.

Horaires :
-

Samedi 05 Octobre : accueil des joueurs cadets et juniors à partir de 8h30, début des
matchs à 9h;

-

Dimanche 06 Octobre : accueil des joueurs minimes à partir de 8h30, et benjamins à partir
de 11h, début des matchs minimes à 9h00; Si possible, les tableaux benjamins débuteront à
11h30.

Lieu :
-

Salle : Complexe Sportif Adresse : 15 Rue des Artisans – 85160 St Jean de Monts

Inscription :
La participation financière au tournoi est fixée à 5 € par joueur pour 1 tableau et à 8€ pour 2 tableaux.
Le règlement doit être effectué à l'ordre du Volant Montois accompagné de la fiche d'inscription. Le
tout devra être adressé au plus tard le 28 Septembre à l'adresse suivante ou par mail à :
Chez Mr PÉAULT Alexandre - 3 imp de la Noivière – 85270 ST HILAIRE DE RIEZ
Mail : inscriptions@volant-montois.fr
Le tirage au sort sera effectué le 30/09/2019 et les convocations seront envoyées le 02/10/2019.
Des convocations précisant l’horaire du premier match de chacun de vos joueurs vous seront envoyées
avant la compétition ainsi qu’un plan.

Restauration :
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du
tournoi (boissons, sandwiches).

Renseignements :
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Mail : inscriptions@volant-montois.fr
 06 73 05 31 09

*Rayer ou supprimer la mention inutile

