Le club de badminton « Olympique Club Cesson-Sévigné Badminton » (OCC)
a l’honneur de vous inviter à son 7ème Tournoi Régional

Dimanche 18 mars 2018
Cesson-Sévigné – Halle des Sports (7 terrains)
DoubleS (DAMES, HOMMES, Mixte) Adulte | SERIES D, P, NC
Autorisation : 17.BRET.35/TI.L./014
Accueil des joueurs :

8h30

Début des matchs :

9h précises
Fin prévue vers 18h

Juge Arbitre :

LAMARQUE Guillaume

Catégories:

Double Dames ; Double Hommes ;
Double Mixte

Séries :

D7 à NC

Tableaux :

Tableaux de tailles comparables
(niveau homogène à l'intérieur de chaque tableau)

Inscription :

10€ par joueur, 8€ par joueuse

Clôture des inscriptions :

Mardi 13 mars 2018 à 18h00

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, par courrier ou par mail. Les inscriptions sont à faire en
ligne UNIQUEMENT sur le site http://tournois.occ-badminton.org.
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement, soit en ligne par carte bancaire, soit par
chèque, libellé à l’ordre de OCC Badminton et envoyé à l’adresse suivante :
OCC Badminton
43 bd de Dézerseul
35510 CESSON-SEVIGNE
Si les renseignements donnés sont erronés ou falsifiés, le comité d’organisation pourra considérer
comme nulle l’inscription correspondante. Aucune réclamation ne sera acceptée. Tout joueur devra être
en règle, autorisé en compétition sénior et être licencié le jour de son inscription.
Les convocations seront adressées par mail aux joueurs inscrits et seront disponibles sur le site
d’inscription après le tirage au sort.
Date limite de désistement :

Mardi 13 mars 2018 à 18h00

En cas de désistement qui parviendrait au comité organisateur après cette date, ou a fortiori en cas
d’absence le jour du tournoi, le joueur sera déclaré comme forfait et les droits d’inscription ne seront
pas remboursés. Tout joueur forfait aura 5 jours pour se justifier par lettre recommandée avec accusé de
réception au siège de la Ligue (voir sanctions règlement FFBaD).

Restauration : Une buvette (sandwichs, gâteaux, boissons) sera ouverte pendant toute la durée du
tournoi.
Récompenses : Lots
Le tournoi se disputera sur 7 terrains en poules, avec 2 sortants par poule, puis en tableau final dans
chaque catégorie.
Les volants seront fournis à parité par les joueurs. Le volant officiel sera le VOLANTS PLUMES Carlton
GT3. Ces volants devront être utilisés en cas de désaccord entre les joueurs. 3 volants seront fournis par
finale.
Le comité organisateur composera les poules le mardi 13 mars 2018 à 18h00, en fonction des niveaux
de chacun.
Vous pourrez suivre l’évolution des inscriptions sur le site : http://tournois.occ-badminton.org

Accès
Halle des Sports
Lycée Sévigné
2 rue Chalotais
35510 Cesson-Sévigné
Un fléchage sera mis en place.

