TROPHÉE DES DÔMES
2017
N° Autorisation : en cours
TOURNOI EUROPÉEN

CLERMONT-FERRAND
29 et 30 avril, 1er mai
Juges-Arbitres
JA principal : Jean-Louis BARBAT
JA adjoints : Corinne BARBAT
Christelle BENOIT
+ autre à confirmer

Les 20 ans du VDD !!!
Pour fêter l’anniversaire du club, le
tournoi voit les choses en grand :

Horaires

Tarifs

Samedi 29 avril : de 8h00 à 20h00
- Simple Homme / Double Dame
Dimanche 30 avril : de 8h00 à 20h00
- Simple Dame / Double Homme
Lundi 1er mai : de 8h00 à 18h00
- Double Mixte

1 tableau : 13 €
2 tableaux : 18 €
3 tableaux : 23 €

Séries

Les inscriptions peuvent s'effectuer par
mail, mais doivent être confirmées par
courrier avec leur règlement.

La compétition est ouverte aux joueurs
classés de N1 à D9, licenciés en France
(FFBaD) et dans les pays de l'Union
Européenne.
Les séries seront formées en fonction du
classement CPPH des joueurs à la date
de fin des inscriptions.

Inscriptions

!!! ATTENTION !!!
Les inscriptions avec règlement seront
prioritaires.
Fin des inscriptions

- Tournoi sur 3 jours
- 2 sortants par poule

Tableaux
 5 tableaux sont proposés : SD, SH,
DD, DH, Mx
 Les tableaux seront dimensionnés de
sorte à permettre 2 sortants par
poule

11 avril 2017 à minuit
Tirage au sort

16 avril 2017

Volants officiels

Salles (21 terrains)

Plumes : RSL 1

Gymnase Raymond PERRIER
Rue du Ressort 63000 Clermont-Ferrand
(5 terrains dont 1 taraflex)

Récompenses
Gymnase René SOULIER
Rue Condorcet 63000 Clermont-Ferrand
(6 à 7 terrains)

Les vainqueurs et finalistes de tous les
tableaux seront récompensés en lots ou
en espèces. Dotation globale : 6000 €.

Gymnase Le Caméléon
52, Avenue de Cournon
63430 Pont-du-Château
(9 terrains)

Le Trophée Club
Comme chaque année, un trophée sera
remis au meilleur club de la compétition,
en tenant compte du nombre d’inscrits et
des résultats de ses joueurs.
Après 3 années victorieuses, le club
pourra
conserver
ce
trophée.
Actuellement il est entre les mains du
club AUCB (Aix-en-Provence), pour la
deuxième année consécutive !

Contact
Claire ACHARD
06.84.93.41.30
tdd2017.vdd@gmail.com

DIvErS
Tout au long du tournoi vous disposerez
- d'un stand de recordage
- de buvettes riches et variées

Envoi inscriptions
Claire ACHARD
Lieudit Les Jouffrets
63460 COMBRONDE

Website

www.volantdesdomes.fr

