Cher(e)s président(e)s,
L'ASND (Association Sportive Nationale Des Douanes) avec la collaboration de l’AS Languedoc-Occitanie
va organiser son premier tournoi de Padel.
L’ A.T.S.C.A.F Fédérale s’associe à cette manifestation pour organiser le premier Trophée National de Padel
(sous couvert de l’organisation de l’ASND) du vendredi 09 septembre au dimanche 11 septembre 2022 à
Sète.
Le tournoi se disputera le samedi 10 septembre 2022 à partir de 09h00 au Sète Padel Club.
Les participants seront logés au village vacance du LAZARET du vendredi au dimanche.
L'ensemble des repas seront pris au village vacances, hormis celui du samedi midi qui sera servi au club.
La participation financière est fixée à 80 € pour chaque compétiteur financier ou ayant droit ; celle-ci couvre
l’inscription au tournoi et l’hébergement en chambre double du vendredi soir 09 septembre au dimanche
11 septembre 2022.
Les fiches d’inscriptions, accompagnées des copies de licence ou des certificats médicaux devront être
transmises pour le 31 juillet 2022 au secteur des sports de l’ATSCAF FEDERALE, un double sera envoyé
dans le même temps à l’ASND.
L’ASND ayant prévu 40 participants, la compétition ne pourra être ouverte qu’à un maximum de 20 de nos
adhérents sous réserve que le quota des douaniers ne soit pas atteint. La priorité sera donnée aux
participants en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Toute inscription après la date limite ne sera pas retenue.
La compétition sera organisée sous forme d’un tournoi avec une série MASTER (joueurs confirmés ou
classés) et une série CHALLENGER (joueurs débutants ou non classés), permettant à chacun de jouer le
plus de match possible.
L’épreuve est mixte, les paires seront réparties par tirage au sort.
Conditions de participation :
- Tous les compétiteurs devront présenter un certificat médical, datant de moins d’un an, attestant l’absence
de contre-indication à la pratique du PADEL en compétition ou la licence FFTennis 2022.
Vous trouverez ci-annexés les documents concernant l’organisation de la compétition, son règlement et le
déroulement du séjour, ainsi que la fiche d’inscription.
Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces documents et des informations qu’ils comportent.
En vous remerciant, je vous prie d’agréer l’assurance de mes sentiments associatifs.
Fabian RIOS

