2e tournoi de doubles OPEN BAP#2 les 30 et 31 mars 2019
Le déroulement :
Les doubles Homme et Dame commenceront le samedi et pourront s’étaler sur le week-end
complet. Les tableaux de mixte se dérouleront intégralement le dimanche.
Les tableaux se dérouleront en poules préliminaires, avec 1 ou 2 sortants par poule, puis en
élimination directe.

Les séries proposées dans les tableaux DD, DH et DM :
– SERIE 1 : pour les joueurs ayant un CPPH entre 64 et 254,99 ;
– SERIE 2 : pour les joueurs ayant un CPPH entre 16 et 63,99 ;
– SERIE 3 : pour les joueurs ayant un CPPH entre 0,0001 et 15,99.

Lieu :
Gymnase Bercy-Bastille (5 terrains)
Adresse : 242 rue de Bercy, 75012 Paris

Horaires :
Le samedi : 8h30 – 22h
Le dimanche : 8h30 – 18h

Juge arbitre :
Pascal Candeille

Inscription :
Date limite d’inscription : Jeudi 28 février 2019
Date du tirage au sort : Samedi 16 mars 2019
Inscriptions à réaliser par mail : tournoi.openbap@gmail.com
Inscriptions par club uniquement.
15 € pour un tableau, 20 € pour deux tableaux.
Règlement obligatoirement par chèque (à l’ordre : Bad’ A Paname) le jour du tournoi.

Un tournoi placé sous le signe de l'éco-responsabilité !
Partenaire solidaire :
1€ par inscription sera reversé à l'association Solibad
Gestion des déchets :
Une poubelle de tri sera mis à disposition dans le gymnase afin de nous aider à mieux gérer nos
déchets.
Restauration:
La buvette, mise à disposition dans le gymnase, vous proposera, dans la mesure du possible,
des produits sains et de saison.
Vaisselle biodégradable et gobelets consignés nous aideront à réduire l'impact environnemental
de notre manifestation.
Récompenses :
Des récompenses éthiques, locales et gourmandes, seront remises aux vainqueurs et finalistes
de chaque tableau.

Stand :
notre partenaire, devrait tenir un stand avec du matériel de badminton et fera le cordage
de vos raquettes.

