
 

Tournoi ‘’les raquettes enchantées’’ sénior  

double hommes P10 P11 P12 NC et  

mixte P10 P11 P12 NC à Montfort sur Meu (35) 

dimanche 6 novembre 2022 
 

Invitation 
 

LE VOLANT ENCHANTEUR organise son tournoi sénior double hommes et Mixte à la 

salle des Batailles (chauffée, 5 terrains, plan en annexe) en haut de l’Avenue de la 

Duchesse Anne, (route vers St Méen près du Lycée R.Cassin) à Montfort sur Meu - 

35 
 

N° d’autorisation : en cours 

 

Juge-Arbitre : Fabrice DROUET 

 

Formule : par poules avec 2 paires sortantes par poule puis élimination directe 

 

Vous trouverez une buvette qui proposera sandwichs, gâteaux, boissons, confiseries… 

 

Les inscriptions (12 € par joueur) seront prises par ordre d’arrivée. Chaque joueur ne pourra s’inscrire que 

dans un tableau DH ou Mx. 

 

Date limite des inscriptions : Mardi 01 novembre 2022 à 19h. Tout désistement devra être signalé au 

plus tard le 02/11 avant 19h. 

L’inscription se fera par mail à  lve35.tournois@gmail.com. Leur prise en compte sera validée 

obligatoirement par un message de confirmation. Contactez nous avant la date limite si vous ne le receviez 

pas. Le nombre de joueurs étant limité, le comité d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions 

avant la date limite dès que les tableaux seront complets. 

 

L’appel des joueurs se fera à 8h30 et début des rencontres à 9h00. 

 

Volant officiel : YONEX MAVIS 300 fourni par l’organisateur. 

 

Des lots, coupes, médailles seront remis aux vainqueurs et finalistes. 

 

Adresse pour les inscriptions : lve35.tournois@gmail.com 

 

Pour tout renseignement Bruno Neveu (Président) au 06.20.26.71.84, Fabrice au 06.08.10.58.40. 

 

Sportivement,   

 

le comité organisateur. 

 

http://www.levolantenchanteur.com  
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Plan d’accès 

 

Tournoi ‘’les raquettes enchantées’’ DH & Mx, sénior série P NC dimanche 6 novembre 

2022 à la salle des Batailles, avenue de la Duchesse Anne à Montfort sur Meu. 

 

Contrôle des joueurs à 8h30 et début des rencontres à 9h00. 
 

 

 

 


