Tournoi du circuit junior d’ODBA
Organisé par : Frédéric-Louis Khalid-Leroux et Liam Woodside

Date : le samedi 16 mars 2019
Endroit : École secondaire catholique
Franco-Cité, 623 chemin Smyth, Ottawa
Catégories d’âge : U13 (né en 2007 ou
après), U15 (2005 ou après), U17(2003 ou
après) et U19 (2001 ou après)
Coûts : 30 $ pour 1-3 événements, une
bouteille de Gatorade et un sac de sport
Elevate
Prix : Cartes-cadeaux de chez Tim Hortons
Doubles et mixte : Les demandes de
partenaire seront acceptées, mais non
garanties. Le port de lunettes de sécurité
est fortement recommandé.
Inscription :
https://goo.gl/forms/Pa8TrMJbjCPq41w23

Horaire estimatif : 8 h 30 – 20 h
8 h 30 ➔ U13 BS/GS

12 h 30 ➔ U17 BS/GS

9 h 00 ➔ U13 BD/GD

2 h 30 ➔ U17 BD/GD

9 h 00 ➔ U13 XD

3 h 30 ➔ U17 XD

9 h 30 ➔ U15 BS/GS

4 h 00 ➔ U19 BS/GS

11 h ➔ U15 BD/GD

6 h 00 ➔ U19 BD/GD

12 h ➔ U15 XD

7 h 00 ➔U19 XD

Remarques : Maximum de 32 joueurs pour
les rondes de simple et de 16 équipes pour
les rondes de double. Les parties seront de
format Round Robin ou une joute de 21
points selon la taille des tableaux. Deux
joutes garanties.
Des volants de plastique seront fournis à
moins que les deux côtés fournissent des
volants de plume.
Des points ODBA seront attribués selon les
résultats du tournoi.

Date limite : 10 mars 2019
Le paiement peut être fait par : (1) virement direct à
elevate.tournaments@gmail.com ou (2) chèque libellé à Junior Development Fund
et posté au 297 av. Frost, Ottawa (Ontario) K1H 5J1
L’inscription sera confirmée seulement une fois que le paiement aura été reçu.
TOUT paiement doit être reçu au plus tard le 10 mars 2019.

