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Madame la Présidente, Monsieur le Président. 

 

                                                             
 

Le 2nd tour aura lieu 

le jeudi 22 décembre 2022 

à partir de 19h30. 

aux Herbiers 
 

 

En effet, pour entretenir la dynamique et l’enthousiasme autour de l’Open Plus des Sables qui s’est 

déroulé en mai dernier, le Comité de Vendée a mis en place les SERIES’VENDEE 22/23. 

 

Il s’agit de plusieurs plateaux ouverts aux équipes féminines et masculines.  

Les équipes sont composées de 3 à 7 joueuses/joueurs, licencié(e)s.  

Les équipes peuvent être composées de licenciés issus de clubs et de départements 

différents.  

Les équipes doivent simplement être portées (inscrites) par un club vendéen. 

 

Sur chaque plateau, seuls 4 joueurs de l’effectif global pourront participer. 

 

Chaque plateau réunira au maximum les 12 premières équipes inscrites par catégorie (F et M). 

 

Vous êtes libres de participer à autant de plateaux que vous désirez. 

 

L’inscription aux SERIES’VENDEE 22/23 est GRATUITE.  

 

 



 

A l’issue de ces journées, un tournoi final réunira les meilleures équipes au VENDÉSPACE dans le 

cadre des finales jeunes des Coupes et des Challenges de Vendée CMO le 20 mai 2023 pour 

décerner le titre de Champion des SERIES’VENDEE. 

 

Les prochaines dates seront : 

- Entre le 13 et le 19 février 2023 

- Et entre le 16 avril et le 23 avril 2023 

 

 

Vous pouvez donc d’ores et déjà inscrire votre ou vos équipes  

 

Pour le 2nd tour qui aura lieu 

le jeudi 22 décembre 2022 

à partir de 19h30. 

aux Herbiers 
 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

 
 

  

Rédacteur  Vérificateur  Approbateur  

Elodie CHOUTEAU 

Conseillère Technique 

Territoriale 

Damien SIMONNET 

Directeur 

Brice SARRAZIN 

Vice président  

Référence  2022-11-10 NOTE PCCS3 3x3 SERIES VENDEE 22 23- EC 
  

https://forms.office.com/r/m6Ti2ynvHR

