
Tournoi Inter-régional
de Châteaugiron

Séries : R4/R5-R6/D7-D8/D9-P10/P11/P12
24 et 25 juin 2017

N° Autorisation : 16.BRE.35/TI.I./017

 Lieu : Le tournoi se déroulera à la salle de La Gironde (sur 10 terrains).

   Horaires 

Samedi : accueil à partir de 7h30, début des tableaux de simples à 8h/8h30 ou 9h suivi des doubles
mixtes.
Dans  la  mesure  du  possible  les  tableaux  de simple  et  mixte  auront  intégralement  lieu  le  samedi
jusqu'aux phases finales.

Dimanche : accueil à partir de 7h30, se joueront les doubles à 8h/8h30 ou 9h.
Remise des récompenses le dimanche à 18h30 au plus tard. 
Aucune récompense ne sera remise avant sauf si l'organisation ne respecte pas les horaires prévus.
Aucune récompense ne sera remise en l’absence de la personne à récompenser.

 Juges Arbitres : Jean-Charles Rouillée – Claude Chevalier

    Règles : Le tournoi se déroulera selon les règles FFbaD. 

  Tableaux :

Tournoi de SIMPLE, DOUBLE et DOUBLE MIXTE ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBad
(catégories d'âges acceptées : minimes à vétérans)

R4/R5-R6/D7-D8/D9-P10/P11/P12

5 Tableaux : Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double Mixte.

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum mais pas en même temps en simple ET en
double mixte.



 Volants : Volants plumes Yonex TF fournis pour les finales.

 Poules : de 3 ou 4 avec 2 sortants – tirage au sort le 21 juin 2017

 Inscriptions :
10 € pour 1 tableau / joueur
15 € pour 2 tableaux / joueur

Les inscriptions « papier » accompagnées du règlement seront privilégiées (chèque libellé à l’ordre de
l’USC Badminton).
Les préinscriptions par mail sont acceptées – le paiement sur place est possible.

Date limite d’inscription au tournoi : vendredi 16 juin 2017
Merci d’adresser les inscriptions à : 
Mr Stephen HESRY
27 rue des Archéologues - 35410 Châteaugiron
Tél : 0683846640
Email stephen.hesry@club-internet.fr

Afin de respecter les  horaires prévus pour  ce tournoi,  le  nombre de participants est  limité.  Les
joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, ou de manière à équilibrer ou regrouper
les tableaux. Un joueur forfait ne sera remboursé que si l’organisateur a été prévenu avant le 21 juin
2017 ou sur présentation d’un justificatif dans les 5 jours.
L’organisation rappelle que le joueur forfait s’expose à des sanctions comme le stipule le Règlement
Général des Compétitions de la Fédération Française de Badminton.

 Récompenses : lots divers (valeur 2000 €) à partir des demi-finalistes.

 Buvette/Restauration sur place : boissons, gâteaux, sandwichs, croques, hot-dogs…

    Stand +2bad présent tout le weekend.

Retrouvez toutes les informations et les inscrits sur notre site http://www.badchateaugiron.fr/

Pour toute question
Tél : 0683846640
Email stephen.hesry@club-internet.fr
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