Récompenses

Lots et bons d’achats

Stand
Un stand Lardesport sera présent dans la salle Alice
Milliat pendant les 2 jours :
• Vente de textiles
• Vente de matériels
• Recordage
• Etc …

Contact et informations
Vous trouverez toutes les informations sur le site du
club : http://regional.sjb35.com ou via le QRCode à
gauche avec votre mobile.

Mail de contact :

tournoi@regional.sjb35.com

No d’autorisation : 17.BRET.35/TI.L./003

Inscriptions
Catégories : R4 à D9 – Tableaux : Simples, doubles et Mixtes
La fiche d’inscriptions ci-jointe est à renvoyer dûment
renseignée et accompagnée d’un chèque de règlement
libellé à l’ordre de Saint-Jacques Badminton, à :

St Jacques Badminton
Chez Stéphane COLLET
14 rue simone Morand
35230 St Erblon

Date limite d’inscription : 23 Septembre 2017
Possibilité de s’inscrire dans 2 tableaux maximum. Les inscriptions seront enregistrées selon leur
ordre de réception. Les tableaux répartis en 3 séries seront formés de manière à respecter au
maximum une homogénéité dans les moyennes des joueurs (c’est la moyenne de la paire qui
définira l’inscription dans la série)

Convocations
Il ne vous sera pas adressé de courrier de convocation.
Les horaires de convocation des compétiteurs seront
disponibles en ligne à compter du 26 Septembre 2017 à
l’adresse suivante : http://www.sjb35.com

Echéancier
Début de la compétition : 9h00 le samedi pour les tableaux de simples.
Le tournoi comprendra 15 tableaux et se déroulera sur deux sites :
•

Salle Alice Milliat (7 terrains, dont 4 tapis) ;

•

Complexe sportif Salvador Allende (5 terrains).

Tous les matches de simples jusqu’en ¼ ou ½ finale seront joués le samedi. Les
doubles mixtes débuteront le samedi en début d’après-midi.
Toutes les finales se dérouleront le dimanche après-midi dans la salle Alice Milliat.

Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les séries en fonction du
nombre d’inscrits.

Tarifs d’inscription :
11 € pour 1 tableau
16 € pour 2 tableaux
Toute défection devra être motivée (certificat médical) et aucun remboursement ne
sera exigible après le 26 Septembre 2017, date de tirage au sort des tableaux. Attention
- La date de prise en compte des classements est fixée au jeudi 14 Septembre

Pratique
Possibilité de se désaltérer et de se restaurer (sandwiches,
viennoiseries, crêpes, etc.) à la buvette pendant toute la
durée du tournoi.

Samedi soir : un repas sera organisé le soir. Inscriptions sur place le jour du tournoi

