
 

 

 

 

Le 21 avril 2023 

Tournoi nocturne de Pâques

 
 
 
 

ale plaisir de vous accueillir  pour son

6
e
 tournoi nocturne

Double Hommes et Double 

mixte 
4&5 Séries CPPH N3/R4, R

D7/D8 & D9/P10 & 11/

 

Autorisation n°22.BRET.56/TI.F./005
 

 
 
 

Tournoi nocturne de Pâques 

ir  pour son 

tournoi nocturne 

ouble Hommes et Double 

R5/R6 

/12 

22.BRET.56/TI.F./005   

ACCUEIL& ORGANISATION
Accueil des joueurs à 18h30 
Début de la compétition à 19h

Les matches se dérouleront en poule avec 
élimination directe 
 

LIEU 

La compétition se déroulera au 
Complexe sportif de

rue du Bois
Vous trouverez le plan pour vous rendre 
 

INSCRIPTIONS 

1 tableau par joueur 
 1 tableau 13€  
Double Hommes et Double Mixte
Date limite d’inscription : 12 avril 20

Tirage au sort : 16 avril 2023, 

être justifié pour être remboursé
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du 
règlement par courrier ou par 
priorité sera donnée aux premiers inscrits
 

ARBITRAGE 

Les matches se dérouleront en auto
JA principal Pascal BOLU 
JA adjoint Nadia GALLAIS 
GEO   Dominique Kiry 

& ORGANISATION 

h30 précise 
Les matches se dérouleront en poule avec 2 sortants puis par 

La compétition se déroulera au  
omplexe sportif de Tournesol 

rue du Bois56250 St Nolff 
Vous trouverez le plan pour vous rendre à la salle ci-dessous. 

Double Mixte 
avril 2023 
, après cette date tout forfait devra 

pour être remboursé. 

e en compte qu’à réception du 
ou par virement. En cas de surnombre, la 

priorité sera donnée aux premiers inscrits. 

Les matches se dérouleront en auto-arbitrage 



 

 

VOLANTS 

l’AOBD fournira 3 volants RSL 1 par finale 
 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter
Par mail à aobdsaintnolff@gmail.com 

Par courrier Dominique KIRY 4 rue Alain Colas 56250 Saint
Par téléphone 06.79.07.74.63 
 

 
HÔTELS A PROXIMITE 
 
Réservation sur Welcomsport et vous entrez le code SPT69615207

par téléphone en indiquant le codeSPT69615207pourbénéficier

Campanile02.97.45.55.19 
ZAC Chapeau Rouge56000 Vannes 
 

Hôtel Première Classe 08.92.70.71.24  
Zone d'Activités Le Chapeau Rouge 56000 VANNES

 
 
 

RESTAURATION 
Un service de restauration sera à votre disposition
 

 

 

 

 

 

contacter : 

Dominique KIRY 4 rue Alain Colas 56250 Saint-Nolff 

SPT69615207 ou 

pourbénéficier du tarif sportif 

Zone d'Activités Le Chapeau Rouge 56000 VANNES 

ration sera à votre disposition 

Tableau des récompenses, 

 

séries 
1 

Vainqueurs Finaliste

DH 35 € x2  

DMx 35 € x2 

  

 

séries 
3 

Vainqueurs 

DH 20 € x2 

DMx 20 € x2 

au des récompenses, bons d'achat partenaire 

2 

Finalistes Vainqueurs Finalistes 

25 € x2 30 € x2 20 € x2 

25 € x2 30 € x2 20 € x2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 & 5 

Finalistes Vainqueurs Finalistes 

15 € x2 20 € x2 15 € x2 

15 € x2 20 € x2 15 € x2 



 

 

 

Tournesol 

Tournesol 
rue du bois 56250 Saint-Nolff 



 

 

 


