Gymnase Buisson 19 rue Marius Vallée 76300 Sotteville les Rouen

« Le 1er Tournoi du BCS »
organisé par le Badminton Club Sottevillais
le 28/29 septembre 2019

Lieu
Gymnase Buisson 19 rue Marius Vallée 76300 Sotteville les Rouen

Tableaux et séries
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs classés dès juniors jusqu'aux vétérans,
étant en possession de la licence FFBAD de la saison en cours.
.
Les joueurs sont autorisés à s'inscrire dans 2
 tableaux maximums.
Ils pourront s'inscrire en double et mixte, les séries étant réparties par
classement R4/R5, R6/D7, D8/D9.
Les tableaux se joueront en poule (2 sortants) puis en élimination directe.

Horaires
Samedi (Doubles) : Début des matchs à 8h30; Fin des matchs vers 20h00.

Inscriptions

Dimanche (Mixtes) : Début des matchs à 9h00; Fin des matchs vers 17h00.

Les frais d’inscription::1 tableau = 15€ ; 2 tableaux = 20€
(participation fédérale de 2€ incluse)

Dotations
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés en bons d'achat Lardesports.
La dotation du tournoi va jusqu'à 1350€.

Volants
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de désaccord entre joueurs, les volants officiels du tournoi sont les RSL
Grade 3, en vente à la buvette.

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Elles devront parvenir avant le 18 septembre 2019 (cachet de la poste faisant foi).
Envoi des inscriptions :

Alexis BARNABE
8 rue des fusillés - Rez de chaussée
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Chèque libellé à l'ordre du BCS Badminton.

Par manque de place dans ce gymnase de 5 terrains, il n’y aura pas de stand de
cordage / vente durant le week-end.

Les pré-inscriptions par mail ne sont pas possibles.
Les classements retenus à J-15 serviront à la validation des tableaux.
Le CPPH sera pris en compte à cette date pour le calcul des têtes de série.

Restauration

Officiels techniques

Une buvette sera mise à votre disposition dans le gymnase (boissons fraîches et
chaudes, sandwichs, salades, croques, fruits,…).

Le juge-arbitre de la compétition est Mélanie Barray.
Ses décisions seront sans appel.

