Tournoi nocturne Double Mixte de Betton

vendredi 23 novembre 2018

Le club du CSB Betton est heureux de vous inviter à son tournoi nocturne de
double mixte qui aura lieu le 23 novembre 2018.

1.

Informations générales sur la compétition

N° d’autorisation du tournoi : 18.BRET.35/TI.I./015
Lieu de la compétition : Complexe sportif de La Touche - 16 rue de la côte d’Emeraude 35830 BETTON
http://www.csbbadminton.org/static_page.php?page=acces_salle
Configuration de la salle : 7 terrains de compétitions + 2 terrains d'échauffement (à partir de 22h00)
Horaires : accueil des joueurs à 18h30 – début des matchs à 19h00
Juge-arbitre : Bruno MILON

2.

Tableaux

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés auprès de la fédération FFBad.
Séries : Tableaux mixtes R5/R6 – D7 – D8 – D9/P/NC.
Mode : Poules de 3 ou 4 paires avec 2 sortants par poule, puis élimination directe.


Des regroupements de tableaux sont possibles en fonction des inscriptions.



Avec le nouveau point du règlement général des compétitions (RGC 3 .2.5) qui limite les écarts de côte
CPPH entre les joueurs d’un même tableau (inférieurs à x16), les organisateurs valideront définitivement
les inscriptions avec les classements des joueurs en date du jeudi 08 novembre 2018.
exemple : un joueur P12 (1,98 points) ne peut pas jouer avec un joueur D7 (32,02 points) dans le tableau D7

Convocations : les convocations seront uniquement disponibles en ligne, sur le site du CSB Badminton, à partir
du mercredi 21 novembre 2018 (soir).

3.

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 de type Dunlop WILSON PRO qui seront utilisés (volants en vente sur
place).
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4.

vendredi 23 novembre 2018

Droits d’inscription

Tarifs : les droits d’inscription 2018 sont fixés à 11 € par joueur (2 € seront reversés à la fédération)
Mode d’inscriptions : Il est obligatoire de procéder à des pré-inscriptions sur le site www.csbbadminton.org
Leurs prises en compte sont validées par un message de confirmation.
Les inscriptions seront définitives, à réception du formulaire papier d’inscription, accompagnées du règlement
par chèque à l’ordre de « CSB Badminton » par courrier, avant le 20 novembre, à l’adresse suivante :
Tournoi CSB Betton
Dominique JAMAIN
17 allée des Bisquines
35830 BETTON
email : tournoi@csbbadminton.org
La fin des pré-inscriptions est fixée au dimanche 18 novembre (minuit).
Tous les renseignements utiles et l’évolution des inscriptions seront mis en ligne en temps réel sur notre site
internet www.csbbadminton.org.
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 18 novembre 2017 (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.

5.

Récompenses

Les récompenses seront réparties entre les vainqueurs et finalistes sous forme de différents lots.
La remise des récompenses sera organisée dès la fin des finales.

6.

Restauration

Une buvette sera présente dans la salle avec boissons fraîches et chaudes, bière, sandwichs, croque-monsieur,
gâteaux, friandises. Comme les années précédentes, l’organisation privilégiera l’utilisation de gobelets
réutilisables sous consigne.

2

