Du 6 au 30 Juin 2017

1 abo numérique haut-Anjou offert pendant 6
mois par participant
Inscription : 15€/ pers (10€ pour les abonnés)

Choisissez votre partenaire !

Minimum 2 rencontres par équipe !

Organisation du tournoi :
1 tournoi sur 4 semaines !
➢

1 tour par semaine

➢

Le tournoi sera composé de 16
équipes de 2 joueurs

➢

1er tour : attribution des
adversaires par tirage au sort.

➢

Les finales auront lieu la quatrième
et donc dernière semaine du tournoi.

➢

Compétition ouverte à tous

➢

Phase consolante pour les
perdants du 1er tour

➢

A partir du 2ème tour, Elimination
directe

Finale

Demie finale

1/4 de finale

1er Tour

1/4 de finale

Demie finale

Finale

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6
Equipe 7
Equipe 8
Equipe 9
Equipe 10
Equipe 11
Equipe 12
Equipe 13
Equipe 14
Equipe 15
Equipe 16

Joueur/joueuse n°1 :

Nom de l’équipe : ……………………….

Joueur/joueuse n°2 :

Nom : ………………………………………………………

Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Portable : …………………………………………………

Portable : ……………………………………….

Mail : ………………………………………………………...

Mail : ………………………………………………

Tranches horaires souhaités pour les rencontres (Indiquez au moins 2 tranches horaires)
Matin (_____-_____)

Midi (_____-_____)

Après-Midi (____-____) Soirée (_____-_____)

Jours souhaités pour les rencontres (entourez au moins 2 jours)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Nb : Le calendrier des rencontres vous sera transmis à l’avance, les premières rencontres débuterons dès le 6 Juin.
Par ailleurs, pour toute modification du calendrier vous devez IMPERATIVEMENT prévenir LE 3F qui reprogrammera une
rencontre.
Chaque personne inscrite reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible au sein du 3F ou sur simple
demande)
Fait à …………………………………. Le …………………………… Signature précédée de la mention « lu et approuvé

23 Avenue de Saint-Fort
53200 Saint-Fort
02 43 06 56 93

