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J-1 avant le début de la compétition. Les horaires de convocations vous sont parvenus cette
semaine par courriel directement envoyé depuis la plateforme Badnet. En cas de problème de
dernière minute, vous pouvez appeler le 07 70 30 68 48.

254 participants représentant 46 clubs, 9 départements et 5 ligues vont se retrouver ce
weekend au complexe sportif du Vigneau à Saint Herblain pour des matchs de simples, doubles
et mixtes de NC à B. Retrouvez ci-dessous le programme du weekend.

Se rendre sur la compétition
Les horaires de convocation permettent l'étalement de l'arrivée des joueurs dans la journée, il
est alors tentant de multiplier les véhicules pour se rendre sur le lieu de compétition.
Néanmoins, pensez co-voiturage ! Même si cela vous conduit à arriver plus tôt, vous aurez
alors le plaisir d'assister aux matchs de vos camarades, de les encourager, de les coacher ou
tout simplement d'échanger avec notre partenaire Terre de Vie autour de ses projets.
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Pour les compétiteurs domiciliés sur la métropole nantaise, l'alternative consiste à utiliser les
transports en commun. Le complexe sportif du Vigneau a l'avantage de se trouver sur le trajet
de la ligne 1 du tramway
à proximité de la
station Frachon
. Pour vous aider à construire votre itinéraire, une visite au site
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https://www.tan.fr
s'impose.

Etre solidaire

Comme vous le savez, notre trophée ne prévoit pas les traditionnels lots pour les vainqueurs.
Nous avons choisi d'utiliser la valeur de ces lots pour aider une association locale dans ses
projets. Après le Rire Médecin en 2012, nous accueillons cette année l'association Terre de
Vie
. Basés à Arthon en Retz, ses bénévoles oeuvrent
toute l'année avec comme objectifs le soutien de 25 projets dans une douzaine de pays et
l'amélioration de la situation des enfants, de leur famille et de leur communauté en travaillant en
partenariat avec des acteurs locaux.

L'association sera présente tout le weekend pour vous présenter ses projets. Le comité
d'organisation a choisi de soutenir le fonctionnement de l'association mais aussi de
cibler un projet particulier que vous, compétiteurs, serez amenés à choisir.

http://www.terre-de-vie.info

Etre responsable

Nous sommes des sportifs et avant tout des citoyens. La gestion des déchets doit être l'affaire
de tous, c'est pourquoi nous mettons en place un tri sélectif sur le tournoi. L'organisation de la
buvette répond aussi aux exigences de développement durable en limitant les emballages et en
utilisant du matériel réutilisable pour lequel nous privilégions la provenance française ou
européenne. Le matériel acquis a vocation à être prêté aux clubs du département qui en font la
demande.
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Les volants que nous utilisons en nombre ne sont pas en tant que tel recyclables, pourtant ils
connaissent également une seconde vie. Ils sont réutilisés pour les entraînements par les
encadrants du comité et du club de Saint Herblain. Des points de collecte des volants usagés
seront à votre disposition dans la salle.

Mais au fait, combien de volants utiliserons nous sur l'ensemble de la compétition ?
C'est la question à laquelle vous aurez à répondre pendant le weekend avec à la clé un lot à
gagner pour celui ou celle qui saura viser juste.

Etre en bonne santé
Le sport, c'est bien sur le terrain mais l'alimentation avant et après l'effort est un point
aussi important dans la bonne gestion de votre compétition
. Notre buvette a été pensée pour se rapprocher au mieux des bonnes pratiques diététiques.
Adieu les sodas et l'alcool, bonjour les jus de fruits naturels ! Les produits qui vous seront
proposés seront également d'origine bio ou issus d'une production raisonnée et/ou locale.

Etre novateur

Cette année, nous vous proposerons d'expérimenter avec nous une solution novatrice dans la
gestion de la compétition. Les feuilles de matchs seront remplacées par des tablettes
numériques
! Grâce au logiciel Chronobad de notre partenaire
Chronolive, chaque match sera scoré et le résultat remonté à la table de marque. Des écrans
vous permettront de suivre l'évolution de chaque match en temps réél.

Outre l'objectif poursuivi d'élimiler le papier, cette solution permettra également une meilleure
lecture de la compétition aux spectateurs et joueurs. L'association Chronolive sera présente
pour répondre à toutes vos questions.
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