Le Badminton Club de Junglinster (Luxembourg) est heureux de vous inviter à son :

1er Tournoi International de Pâques
Les 20, 21 et 22 avril 2019
Jeunes et séniors
 3 tableaux sur 2 jours et team event le lundi
 Ouvert aux joueurs luxembourgeois et étrangers de tous niveaux
 Deux salles de 9 terrains chacune
 Ouvert aux séniors et aux jeunes de U9 à U19
 Buvette avec boissons et repas pendant les 3 jours
 Inscription par mail à eastertournament2019@gmail.com
 Date limite d'inscription : Mercredi 10 Avril 2019
Nous espérons vous voir nombreux!

Séries et tableaux :
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés au Luxembourg et à l'étranger.
Inscription possible sur deux tableaux. Simple samedi, Double ou Mixte le dimanche et Team
Event le lundi. Début du tournoi à 10h00 le samedi. Fin du tournoi à 18h00 le lundi.
Team event :
•

•

•

pour les jeunes équipe de deux joueurs à trois joueurs, avec deux simples et un double. Il
y aura un tableau Garçon et un tableau fille. Chaque joueur ne peut jouer que deux
matchs maximum.
Pour les séniors, équipe mixte de 4 au minimum à 6 joueurs. La rencontre sera composé
1 double homme et femme, 1 simple homme et femme et 1 mixte. Chaque joueur ne peut
jouer que deux matchs maximum.
Les équipes seront classés en fonction de leur valeur d’équipe selon les classements
inviduels. Ensuite elles seront reparties dans les séries suivant cette valeur.

Pour les joueurs étrangers, le comité d’organisation décidera lui-même des correspondances de
classement pour l’inscription dans les différentes séries.
En fonction du nombre d’inscrits, les tableaux seront sous forme de poule puis élimination directe
ou élimination directe avec consolante.
Pour les tableaux jeunes, les catégories d’âge seront définies selon le système international.
Les joueurs des catégories U13 à U19 peuvent s’inscrire soit en sénior, soit en jeune.

Pour les joueurs inscrits en « recherche », les paires seront faites en fonction des classements.
Volants officiels de la compétition : Yonex AS30

Inscriptions :
Le montant des inscriptions est de :
•
•

15 € pour un tableau, 20 € les 2 tableaux
Équipe team event jeune 10 €/ équipe et senior 20€ par équipe.

La feuille d'inscription doit être envoyée à : eastertournament2019@gmail.com Au plus tard le 10
avril 2019. Les inscriptions seront prises en fonction de leur date d’arrivée.
Le paiement est à effectuer par virement bancaire lors de l’inscription, au BADMINTON CLUB
JONGLENSTER - BCEE LU35 0019 5155 9271 4000, en précisant le nom de votre club.
AUCUN REGLEMENT SUR PLACE.
Le tirage au sort aura lieu le 16 Avril 2019. Les convocations seront envoyées au plus vite suite
au tirage au sort et seront également visibles sur tournamentsoftware.

Récompenses et prix :
Pour les vainqueurs :
•
•
•
•
•
•

SH A - 200 € / SD A - 200 € / DH-DD-MX 150 € par paire
SH B - 75 € / SD - 75 € / DH-DD-MX 75 € par paire
SH C - 30 € / SD - 30 € / DH-DD-MX 30 € par paire + LOTS
SH D / SD / DH / DD / MX – LOTS
Jeunes : LOTS
Team Event : Lots

Des lots seront remis aux finalistes. Remise de prix spéciaux (fair-play, meilleur club…).

Gymnases :
•
•

Centre Polyvalent "Gaston Stein",1 rue Emile Nilles, L-6131 Junglinster
Complexe Sportif "Op de Freinen", route de Luxembourg, L-6130 Junglinster

Les deux salles sont à 700m l’une de l’autre (10 minutes à pied).

Hôtels :
•
•
•
•

Best Western Euro Hotel Gonderange **** - 3 minutes en voiture
Ibis Luxembourg Aéroport *** - 12 minutes en voiture
Ibis Budget Luxembourg Aéroport * - 12 minutes en voiture
Légère Hotel Luxembourg **** - 15 minute en voiture

Plus d’informations :
N'hésitez pas à nous contacter sur eastertournament2019@gmail.com
Ou par téléphone +352 661 446 444 – Adrien/ +352 621 284 441 – Philip

