TOP BAD74
En SIMPLE & DOUBLES
Dames & Hommes
Le samedi 25 mai / Valleiry

{Invitation}
Le Comité 74 organise son second tournoi ADULTES estampillé « TOP BAD74 » !

Le format TOP, c’est la volonté de réduire :
• Le nombre de matchs par jour (entre 3 et 4 pour tous les inscrits)
o Tableaux variant de 1 poule de 4 à 2 poules de 4 max)
• La durée de compétition pour tous les joueurs (entre 3 et 4h30 max.)
• L’amplitude du niveau de jeu dans les tableaux (1 classement d’écart max.)
o Nous nous réservons le droit d’annuler une inscription si l’homogénéité des
tableaux n’est pas garantie.
Le TOP est ouvert aux joueuses et joueurs :
• Des catégories Minimes, Cadets, Juniors et Adultes à jour de leur licence
• Aux soixante premiers inscrits (Date sur le formulaire faisant foi)
• N2 à R4 en SH ou SD de la région AURA
• R5 à D7 en DH ou DD de la région AURA
• Ces joueurs devront avoir leur licence en cours de validité au moment du tirage au
sort : le lundi 20 mai
La compétition ne débutera pas avant 9h et se terminera autour de 18h
Les joueurs convoqués en début de compétition finiront vers 13h
Les joueurs convoqués en milieu de journée finiront vers 17h30
Sur place :
• Une petite buvette du club des VV vous sera proposée
• Des matchs que l’on espère les plus serrés possibles
• Une ambiance détendue et conviviale
• Le Juge-Arbitre sera Olivier BONNEFOND
• Les récompenses seront symboliques
Inscriptions & Informations
• Les droits de participation sont fixés à 13€ par joueur
• Les inscriptions sont autorisées uniquement sur le formulaire suivant
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kfte3TJ8I0Og5gSOIaWCkOL75La
nA45Avej_JzwTN25UQ0M2RkNXQUQ2VjVEU1RYV0JOWkJQSFhCUi4u
•
•

La date limite d’inscription est fixée au 17 mai
Les convocations seront communiquées le jeudi précédant la compétition

