5 et 6 Décembre 2015

Tableaux SH/SD/DH/DD/MX
Le Volant
Houdinois

Séries N2-N3-R4-R5-R6-D7-D8-D9-P1-P2-P3





Le Volant Houdinois
sera heureux de vous accueillir pour son 3 ème tournoi national Olhain-Pique qui se déroulera au
complexe de la
base départementale de Olhain et au complexe Edgar Caillau de Houdain dans le Pas de Calais.

4000€ de récompenses
Buvette et restauration dans chaque salle
Des navettes seront à votre disposition entre chaque salle

TABLEAUX

CATEGORIES

Pour toutes les séries deux
tableaux
autorisés,
les
tableaux de simples et doubles
se dérouleront en poule sauf
pour les mixtes en élimination
directe.
Le nombre de joueurs et de
paires seront limités par
tableaux
pour
le
bon
déroulement du tournoi (ordre
d’arrivée des inscriptions)
Tournoi limité à 250 joueurs

Tournoi ouvert aux joueuses
et joueurs classés de N2 à P3
Minimes à partir de D8

HORAIRES PREVISIONNELS
Samedi ouverture des salles à
8h00, début des matchs 9h00
fin prévu vers 20h00.
Dimanche ouverture des salles
à 8h00, début des matchs 8h30
fin prévu vers 18h00.

Les récompenses seront
remises dès la fin du tournoi

Le tournoi se déroulera sur deux salles distantes de 2km
Le complexe départemental de la base de Olhain, 7 terrains pour les séries N2 ET 3, R4, 5, 6 ET 7
Le complexe Caillau de Houdain, 7 terrains pour toutes les autres séries

Inscriptions
Le montant de l’inscription pour 1 tableau est de 12€ et de 17 € pour 2
tableaux.
Les inscriptions devront être retournées par courrier postal avant le 21
novembre 2015.
Aucune inscription ne sera prise sans son règlement.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Tirage au sort le 25/11/2015

Le volant officiel du
tournoi sera le
yonex AS30 en
vente dans chaque
salle. Les volants
seront à la charge
des joueurs jusqu’au
½ finales.
Fourni pour les
finales

Le juge arbitre du
tournoi est Mr
Robert Dégrugillier
assisté de Mme
Nathalie Baroux.
Les décisions prises
par le JA seront sans
appel.
Arbitres présents à
partir des ½ finales

Les convocations seront sur le site
de la ligue ainsi que sur le site du
club. Pour les ligues extérieures les
convocations seront envoyées par
mail

Envoi des inscriptions à
l’adresse suivante
Gabriel Leuwers , 7 rue Victor
Hugo 62150 Houdain
volanthoudinois@orange.fr

Aucune inscription ne sera remboursée après le tirage au sort.
La prise en compte des classements se fera le jour du tirage au sort
Récompenses : espèces pour les séries N2, N3, R4, R5, R6, R7, bon d’achats pour les autres séries

HEBERGEMENT

Un hébergement vous et proposé sur le site du tournoi à Olhain
la résidence Ethic Etapes (éco labellisée) possède 16 chambres de 3 lits avec
sanitaires individuels (WC + douches) et 8 chambres de 6 lits avec sanitaires
collectifs.

Tarifs
- Nuit 19,30€/ par personne
- Nuit et petit déjeuner 23.90 €/ personne
Informations et réservation : reservation@parcdolhain.fr

RENSEIGNEMENTS
MAIL : volanthoudinois@orange.fr
SITE DU CLUB : http://club.quomodo.com/levolanthoudinois/accueil
TELEPHONE : 06/12/35/98/81

