
                                

LES VOLANTS LIBRES 
TOURNOI JEUNES & VETERANS - 27 et 28 juin 2015 N° (en cours) 

 

Classements autorisés : B, C, D, NC      /   Juge Arbitre : Denis Marqué  

Salle Multisports de Mosquéros - 64270 SALIES DE BEARN  - 7 terrains  
 

TOURNOI OUVERT AUX CATEGORIES : 
Vétéran, Cadet, Minime, Benjamin , Poussin et Mini Bad 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
SAMEDI 27 juin :     DIMANCHE 28 juin :  
SD, SH, DM pour les Vétérans,  DH, DD, DM pour les Vétérans (phase finale), 
SD, SH pour les Jeunes.    1 double au choix : DD ou DM ou DH pour les jeunes. 
 
Les tableaux se dérouleront en poules et en  élimination directe en phases finales dans    toutes les séries.  
Les poules de 4 joueurs seront favorisées avec un maximum de qualifiés pour les phases finales afin de 
permettre un maximum de match par joueur. 
En cas de litige, le volant officiel sera le YONEX MAVIS 370 pour les plastiques et le WILSON TEAM pour 
les plumes. 

INSCRIPTIONS 
Engagement : 
Jeunes : 1 tableau : 10 €  - 2 tableaux  : 13 € 
Vétérans : 1 tableau : 12 €  - 2 tableaux  : 15 € - 3 tableaux  : 18 € 
Inscription de 15 joueurs du même club : un tableau offert pour tous les joueurs (le second ou le troisième). 

 
Inscriptions :  Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de « Volant 
Libre          Salisien »    devront être envoyées avant le Mercredi 17 Juin 2015  à : 
Stéphanie ALLARD  - Maison Boupé - Quartier Bideren 64390 AUTEVIELLE 
 

Récompenses :  Des lots seront remis aux vainqueurs et finalistes de chaque catégorie.  
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS  
 

VOLANT LIBRE SALISIEN (VLS) - association.volantlibre@gmail.com  
Durant le week end  du tournoi :  06-63-64-72-67  ou 06-59-46-62-16  



                                

AUTOUR DES TERRAINS 

Un samedi tout en gaité et bonne humeur  animé par la LUDIKAVERN ! 

-  Après-midi JEUX (gratuit) 

-  Soirée « REPAS LUDIQUE » (sur réservation) 
 

Pendant tout le week end : une buvette bien garnie sera à votre disposition : petite 
restauration nécessaire pour affronter en forme ces journées de compétition … et 
gourmandises pour vous faire plaisir après l’effort ! 
 

Le samedi de 15h à 19h : une ostéopathe sera gratuitement à la disposition 
des joueurs ! 

 

 

HEBERGEMENT 
 

Toutes les possibilités d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes, résidences de tourisme, 
campings  …) figurent sur le site de l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves : 
 

http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
 
 
A quelques minutes de la salle multi-sport : 
 
Hôtel Club Vacanciel    www.vacanciel.com 
Tél : 05 59 38 73 00     @ : salies@vacanciel.com 
 
Résidence De La Source *   www.residencesalies.com 
Tél : 05 59 28 25 90    @ : residencesalies@odelia.eu  
 
* tarifs négociés VLS :   Appartement (petit déjeuner inclus) : 

     1 ou 2 personnes : 80€  / 3 personnes : 87€ / 4 personnes : 94€ 

 
LES CAMPINGS avec Mobilhomes et/ou chalets : 
 
À 10 minutes de Salies :      http://www.campingdugave.fr   à SAUVETERRE DE BEARN  
            Tel : 06-71-60-69-57  -   @ : dede@campingdugave.fr 
 
À 15 minutes de Salies :      http://www.campinglesaintjacques.fr    à  LAAS 
            Tel : 05-59-66-06-29   -   @ : campinglesaintjacques@orange.fr 

 


