TOURNOI SIMPLE MINIBAD & POUSSIN & BENJAMIN DU FIB ST GREGOIRE LE 21 AVRIL 2019
Autorisation
Compétition autorisée par la Ligue de Bretagne de Badminton : 18.BRET.35/TI.L./002
Tableaux

Minibad / Poussin
Benjamin

SIMPLE
Promotion, Espoir et Elite

DIMANCHE 21 AVRIL 2019

Le tableau « Promotion » est ouvert uniquement aux P12 & NC. Le tableau « Espoir » est ouvert aux
Promotions sur demande. Le tableau « Elite » est ouvert aux Promotions et Espoirs sur demande.
Tous les tableaux seront organisés en poules (2 sortants) suivies d'éliminatoires.
Inscriptions
Il est possible de se préinscrire par mail.
Mais l’inscription ne sera effective qu’une fois la feuille
d’inscription parvenue accompagnée d’un chèque global à
l’ordre du « FIB St Grégoire » à l’adresse suivante :
1 tableau : 3€ Date limite d’inscription :
Dimanche 14 Avril 2019

Serge BODIN
6 impasse des loquets
35430 SENS-DE-BRETAGNE

Les convocations seront mises en ligne sur notre
site internet à partir du Vendredi 19 Avril 2019

http://www.fib35.com
Renseignements

Serge BODIN

Mail : fib35.saintgregoire.tournoi@gmail.com
Tel : 06 63 21 47 62

Gymnase
La compétition aura lieu sur 1 gymnase, soit un total de 12 terrains. Ce gymnase comprend 2 salles
communicantes (7+5 terrains) situé près de l’école publique de Saint Grégoire.
Salle du Cosec, 10 rue Paul Emile Victor, 35760 Saint-Grégoire
Horaires indicatifs
Accueil 8h
Dimanche : Début des matches 09h
Fin de la compétition 17h

Les horaires indicatifs des matches
seront affichés dans la salle. Les joueurs
doivent se tenir prêts à jouer une heure
avant l’heure indicative du match.

Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu le Jeudi 18 Avril 2019. Les joueurs forfaits après cette date ne seront pas
remboursés (sauf certificat médical).
Récompenses
Le comité d’organisation sera heureux de récompenser les joueurs à partir des finales sous forme de
lots. La remise des prix se fera à l’issue des finales.
Buvette Sandwiches, croque-monsieurs, friandises et boissons seront disponibles

sur place toute la journée
Badnet
Site FIB

Toutes les informations et la liste des inscrits sont disponibles sous badnet :
http://www.badnet.org/badnet/src/index.php
Toutes les informations sont aussi disponibles sur notre site internet :
http://www.fib35.com
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