
 [Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la 
zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez 
l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en 
forme de la zone de texte de la citation.] 

 

18 et 19 avril 2020 

N1  - N2  - N3  - R4 

Complexe 
Sportif 
Le Souchais 
 
 

9 terrains 

Contact : 
Théotime 

theotime.moret@gmail.com  
 

Limite d’inscription 

8 avril 2020 

Samedi 18 avril 
Simples et Mixtes 

 

Dimanche 19 avril 
Doubles Dames et Hommes 

 
Tous les tableaux se joueront 

en poule puis en élimination directe 
 

2 sortants par poule 
 
 

1 tableau : 15€ 
2 tableaux : 20€ 

Tarifs incluant la taxe FFBaD 

mailto:theotime.moret@gmail.com


 
 
 Inscriptions 

Les inscriptions et les droits 
d’engagement  

ne seront pris en compte 
que via Badnet 

 
La limite d’inscription est fixée 

au 8 avril 2020. 
 

Frais d’inscriptions : 
 

1 tableau : 15€ 
2 tableaux : 20€ 

Convocations Pratique 

Echéancier 

Récompenses – Lots 

La confection des tableaux est fixée le : 

9 avril 2020. 

La mise en ligne des convocations sur 
Badnet se fera le : 

13 avril 2020. 

Samedi 18 avril 2020 :  
Simples et mixtes 
Début de la compétition : 8h00 
 
Dimanche 19 avril 2020 :  
Doubles 
Début de la compétition : 8h00 

Un stand de matériel et cordage sera à 
disposition tout le weekend assuré par 
+2Bad 

Un espace restauration sera à votre 
disposition durant les 2 jours avec des 
boissons chaudes et froides, des sandwichs, 
des croque-monsieur, des pates et bien 
d’autres gourmandises … 

Présence de kinés et ostéos. 

Les volants seront fournis pour les finales 

Quelques hôtels aux alentours : 

 Golden Tulip Nantes 02 72 65 78 78 
 Ibis Budget Ste Luce 08 92 68 08 89 
 Première Classe Ste Luce 02 28 01 41 90 

Quelques restaurants à proximité : 

 L’Atelier 09 86 47 12 17 
 The Black Shelter 02 40 25 22 23 
 Crêperie Hors du Temps 02 28 23 22 03 

Compétition 

Tableaux : N1 – N2 – N3 – R4 
 
2 tableaux maximum 
(Simple et mixte interdits) 
 
 
Juges arbitres :  

Principal :  Pierrick GRANDIN 
Adjoint :  Denis OZIOL 
 
 
GEO :  Jonathan MALINGE 

Nous vous attendons nombreux ... 


