RESTAURATION
Une buvette sera à votre disposition dans la salle avec galettes-saucisses,
sandwichs, croquemonsieurs, hot-dog, salades, boissons chaudes ou
fraîches, gâteaux, friandises…
Pour le samedi soir, un repas peut vous être proposé sur place sous la
forme d’un buffet froid : salades d’entrée – viande - boissons
comprises ;
au tarif de 12 € par personne.
Si vous souhaitez y participer, vous devez l’indiquer sur votre feuille d’inscription.
Inscriptions possibles pour le repas jusqu’au mardi précédant le tournoi.

HEBERGEMENT
Hébergement possible à Guer ou Lohéac, 10 minutes de Maure.
Hébergement sur Redon ou Rennes, prévoir une demi-heure de route jusqu’à
Maure.

CONTACTS
Anne-Laure GUEHENNEUC
06.24.99.25.57

Samuel HOCHARD
06.79.10.28.71

tournoismbc@gmail.com
www.maurebadmintonclub.fr

VENEZ NOMBREUX !!!

Partenaire matériel du Maure Badminton Club

ECHEANCIER
Accueil et pointage le samedi 16 juin à partir de 8 h 30, dans les 2
gymnases :

TOURNOI NATIONAL SENIOR
Séries N2 à D9

Ensemble Sportif Calypso – Maure de Bretagne
Salle Multisports de la Chapelle Bouëxic

N°autorisation : 17.BRET.35/TI.F./018

Début des simples le samedi matin, des mixtes le samedi après-midi et des doubles le
dimanche matin. Demi-finales et finales de tous les tableaux puis remise des récompenses
le dimanche 17 juin à partir de 12 h 00.

Samedi 16 & dimanche 17 juin 2018

(La deuxième salle sera utilisée si le nombre d’inscrits le justifie)

CONVOCATIONS

COMPETITION & INSCRIPTION
Juges-arbitres
Jean-Charles ROUILLEE & Natacha BOULAIS
Séries
N2/N3 - R4/R5 - R6/D7 - D8/D9
Tableaux
Simple hommes - simple dames - double hommes - double dames - double mixte

Tirage au sort
12 juin 2018
Les joueurs forfaits après le tirage au sort ne seront pas remboursés
Les convocations seront diffusées par mail à partir du mercredi 13 juin et seront
également disponibles sur notre site Internet

www.maurebadmintonclub.fr

ATTENTION : L’organisateur se laisse la possibilité de répartir les joueurs et les
joueuses en tableaux où le CPPH sera le critère de répartition et non plus la série
du classement. Dans ce cas, un tableau sera constitué de joueurs, joueuses ou
paires ayant un CPPH proche.
La feuille d’inscription et le règlement à l’ordre du Maure Badminton Club, sont à
renvoyer avant le Mercredi 6 Juin 2018 à :
MAURE BADMINTON CLUB
Rue du Stade
35330 MAURE DE BRETAGNE

RECOMPENSES
Les vainqueurs et les finalistes seront récompensés par
des chèques et un panier gourmand
Séries
théoriques *

N2.N3
R4.R5

Tarifs
11€ pour 1 tableau - 16€ pour 2 tableaux

R6.D7

Le comité d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions avant la date limite dès
que les tableaux seront complets.

D8.D9

Aucune inscription ne sera prise en compte par mail ou par téléphone.

Vainqueurs
Finalistes
Vainqueurs
Finalistes
Vainqueurs
Finalistes
Vainqueurs
Finalistes

Simples

Doubles

Mixtes

120 €
80 €
70 €
40 €
40 €
25 €
30 €
15 €

60 € par joueur
40 € par joueur

60 € par joueur
40 € par joueur

35 € par joueur
25 € par joueur

35 € par joueur
25 € par joueur

20 € par joueur
15 € par joueur

20 € par joueur
15 € par joueur

20 € par joueur
15 € par joueur

20 € par joueur
15 € par joueur

* L’organisateur se laisse la possibilité de répartir les joueurs et les joueuses en
tableaux où le CPPH sera le critère de répartition et non plus la série du classement. Dans ce cas, un tableau sera
constitué de joueurs, joueuses ou paires ayant un CPPH proche.

