N° d’autorisation du tournoi: 17.BRET.35/TI.I./008
* LIEU DE LA COMPÉTITION –
Salle Multisports de La touche
18, Rue de la côte d’Emeraude – 35830 BETTON.
http://www.csbbadminton.org/static_page.php?page=acces_salle
7 terrains de compétitions + 2 terrains d'échauffement.
Horaires: Accueil des joueurs à 18h30 – début des matchs à 19h00.

* RÉCOMPENSES –
Les récompenses seront réparties entre les vainqueurs et finalistes sous
forme de lots : tube de volants plumes, grips, saumon fumé ou mariné, magret ou
foie gras de canard (fabrication artisanale : restaurant « la levée » à BETTON),
bière, … d’une valeur de 2x (49,00€/vainqueur) et 2x (23,00€/finaliste), sauf pour
le tableau N3/R4 qui seront de 2x (67,50€/ vainqueurs) et 2x (27,50€/ finaliste)
Remise des récompenses à la fin des finales.

Aucun lot ne sera remis en l’absence de la personne à récompenser.
* JUGE ARBITRE –
Bruno MILON
* TABLEAUX–
-Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBad. (voir le règlement du Tournoi)
-Mixtes : N3/R4 - R5/R6 – D7/D8 – D9/P/NC.
-Poules de 3 ou 4 paires avec 2 sortants par poule, puis élimination directe.
-Des regroupements de tableau sont possibles en fonction des inscriptions.
-Suite au nouveau règlement concernant les classements: les joueurs s'inscrivent dans leur
tableau et seront inscrits, par les organisateurs, dans les tableaux correspondant à leur
classement au jeudi 18 Janvier 2018, en fonction des places disponibles (principal ou liste
d'attente).

Les convocations seront uniquement disponibles en ligne,
sur le site du CSB Badminton, à partir du Mercredi
31 Janvier 2018 (soir).
* VOLANTS –
Les volants sont à la charge des joueurs. Tous les volants homologués FFBad sont acceptés. En
cas de litige, ce sont les volants plumes type Dunlop WILSON PRO qui seront utilisés (volants
en vente sur place).
* DROITS D’INSCRIPTION TOURNOI–
- 10 € pour par joueur

Inscriptions: Les pré-inscriptions « obligatoire!! » se font
uniquement sur le site du club, via le formulaire en ligne, à l’adresse
suivante : www.csbbadminton.org
Leurs prises en compte seront validées par un message de confirmation.

Les inscriptions seront définitives et classées automatiquement dans les
tableaux par ordre de réception du formulaire papier d’inscription,
accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de «CSB Badminton» par
courrier, avant le 29 Janvier, chez :
Didier DUBOT
2, allée des Charrons
35830 BETTON
Tél : 06.87.99.24.17– Email : tournoi@csbbadminton.org

Sauf, si paiement par son club où la date de pré-inscription sera prise en compte.

La fin des pré-inscriptions est fixée au Dimanche 28 janvier (minuit).
Tous les renseignements utiles et l’évolution des inscriptions seront mis en ligne en temps réel
sur notre site internet.
Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de participants
est limité à 132 joueurs. 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 28 Février
2018 (minuit) ou sur présentation d’un justificatif médical, dans les 5 jours suivant
le tournoi.
L’organisation rappelle que le joueur forfait s’expose à des sanctions comme le
stipule le règlement des compétitions de la Fédération Française de Badminton.
* RESTAURATION Une buvette sera à votre disposition avec boissons fraîches et chaudes,
bière, sandwichs, croque-monsieur, gâteaux, crêpes, friandises, …
Utilisation de gobelets réutilisables.
* STAND CORDAGE - MATERIELSUn Stand LARDESPORTS sera à votre disposition. (Textiles, chaussures, cordage,
raquettes, volants, …)

* PARTENAIRES –

HÔTEL RESTAURANT « La Levée » 4, avenue d’Armorique 35830 BETTON
tél : 02.99.55.81.18
Site web: www.hotelrestaurant-lalevee.fr

