
LIEU

Rue du gymnase
Aillant-sur-Tholon
89110 Montholon

DATE ET HORAIRES

Samedi 30 mars pour les jeunes, simples, et mixte.
Dimanche 31 mars pour les doubles.
Suivant l’échéancier, les phases finales de mixte pourront se jouer le dimanche.

CATÉGORIES ET TABLEAUX PROPOSÉS

Le tournoi est ouvert pour les joueurs R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12.
Benjamins, minimes et cadets : Uniquement un tableau de simple.
Seniors : Simple, double et mixte.
Les juniors peuvent s’inscrire dans le tableau senior.

TOUT POUR LES JOUEURS

Éviter les écarts de niveaux et favoriser la côte du tournoi : 
• Nous  organiserons  nos  séries  non  pas  en  fonction  des  catégories  mais
directement en fonction de la moyenne des joueurs.
• Nous refuserons des paires de double ou de mixte constituées de 2 joueurs avec
plus de deux classements d’écart (D7/D9 → accepté ; D7/P10 → refusé).

Favoriser le temps de jeu :
Dans  la  mesure  du  possible,  nous  ne  ferons pas  de  poules  de  3 et  nous
proposerons des petites finales.
Sous réserve de faire tenir tous les matchs dans l’échéancier.
Nous ne maîtrisons pas les forfaits après le tirage au sort.

INSCRIPTION

1 tableau → 14 €
2 tableaux → 19 €
Chèque à l’ordre d’ASB89.

DATES

Inscription avant le samedi 16 mars, tirage au sort le 23 mars.
Les inscriptions non-accompagnées de leur  règlement à  cette  date ne
seront pas prises en compte.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

• Une rencontre entre joueurs P12 et/ou NC pourra se jouer avec des volants plastiques.
• Des lots récompenseront vainqueurs et finalistes.
• Un lot d’accueil vous sera offert.
• Une buvette sera mise en place sur le tournoi.
• Les chaussures d’intérieur sont obligatoires.
• Comme tous les clubs, nous sommes contraints d’augmenter les tarifs de notre tournoi car depuis le mois
de septembre la Fédération Française de Badminton prélève 2 € par joueur inscrit au tournoi.

CONTACT

     Stéphanie FISCHER
     6 rue du clos
     89110 Montholon
     stephanie.pillu@orange.fr
     06.83.46.41.34

12ème TOURNOI ASB89
SÉRIES R6, D ET P

30 ET 31 MARS 2019


