Mémo Compétition

• Ouverte à tout jeune du département, chacun joue dans sa catégorie : mini-bad, poussin, benjamin, minime, cadet, junior
• Inscription en simple et/ou en double et/ou en mixte (à convenir avec un partenaire), uniquement en simple pour mini-bad
• Disponibilité sur tout le week-end, jour et heure de convocation connus le lundi ou le mardi précédant la compétition
• Chaque joueur effectuera 2 à 3 matchs contre d’autres joueurs de sa catégorie qui donneront un classement par poule, seuls
les 1ers et éventuellement 2nds de chaque poule poursuivront dans un tableau classique (1/8 ème de finale, 1/4 de finale……)
• Lot d’accueil offert à tout inscrit, Récompenses aux vainqueurs, finalistes et demi-finalistes de chaque tableau

Les frais d’engagement sont offerts par le club (6, 11 ou 15 euro par joueur selon le nb de tableaux
choisis seront reversés au CODEP). En contrepartie, nous attendons de chacune des familles sa
participation dans le déroulement de ces 2 jours….
….pour préparer le gymnase et les terrains le vendredi soir (env 18h), et
assurer le rangement du dimanche fin d’après-midi (env 17h)

….pour garnir la buvette, nous aurons besoin de vos crêpes et gâteaux
« maison » qui complèteront les achats faits par le club
…. pour tenir la buvette, sur un créneau du samedi de 9h à 20h et le dimanche
de 9h à 17h… seront à préparer sandwichs, croque-monsieur, hot dog pour
satisfaire et servir les appétits des jeunes sportifs et de leurs accompagnants
…. pour assister la table de marque sur ces mêmes créneaux : pointage des
joueurs, lancement des matchs, saisie des résultats, affichage….
En accueillant ce Championnat, nous espérons faire plaisir aux jeunes et comptons sur leurs familles
pour s’associer à la démarche en faisant de ce week-end un bel évènement pour le club.
Pour inscrire votre enfant, coupon ci-joint à remettre sur les créneaux jeunes ou transmettre par mail
sur lesvolantsguidofontains@hotmail.fr dès que possible et au plus tard samedi 19 janvier !

Inscription à transmettre au
plus tard samedi 19 janv.
janvier sa ou à transmette

Merci à tous, l’équipe encadrante

Nom de la Famille………………………………..………

Championnat Jeunes Week-end des 2 et 3 fev

Nous aiderons à la préparation / rangement du gymnase :

vendredi

dimanche

Nous apporterons :

crêpes

gâteau

Nous aiderons à la buvette : (indiquer créneau souhaité)

samedi

dimanche

Nous aiderons à la table de marque : (créneau souhaité)

samedi

dimanche

Nous inscrivons notre fils/fille………………………………à la compétition :
en simple

en double, nom du partenaire………………………………………………
en mixte, nom du partenaire………………………………………………..

