
LE VOLANT SÉRIGNANAIS

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous inviter à son 1er Tournoi Régional de doubles
« Le Volant Sérignanais ».

Date : Samedi 28 Septembre 2019

Lieu : Gymnase Teddy Riner – Av. Georges Frêche – 34410 Sérignan

Catégories : SENIORS  R – D – P

Tableaux : DH – DD – Dmxt
Dans la mesure du possible en poules de 4 avec 2 sortants. Si 2 poules de 3, constitution d’une poule
unique de 6 pour favoriser le nombre de matchs.

Tous les tableaux se joueront le samedi. Il n’est possible de s’inscrire qu’à un seul tableau. Pour
l’organisation de la journée le nombre de paires par séries sera limité.

Récompenses : Lots aux vainqueurs et finalistes de chaque tableau.
Dans la mesure du possible, les récompenses seront remises à la fin de la journée après que toutes les
finales aient été jouées.

Horaires : 7h30 Pointage des joueurs / 8h00 Début des rencontres.
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants.

Cette compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFBAD le jour de leur inscription.

Inscription : 13 € par joueur (dont 2 € de taxe fédérale par joueur).

L’inscription doit être retournée accompagnée du règlement avant le Dimanche 22 Septembre 2019 à 
l’adresse suivante :

Isabelle DUFOUR – 26 Chemin de la Grangette – 34410 SERIGNAN
Ou par e-mail : tournoi@serignan-bad.fr (confirmation par courrier obligatoire)

Restauration : Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase.

Volants : RSL TOURNEY N° 3

Règlement : Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre connaissance avant leur
premier match.

Juge arbitre : Christophe PERROTEZ.

Pour tous renseignements complémentaires :

 Agnès LOUBES – 06/73/43/41/80 – secretairebcs34@gmail.com
 Isabelle DUFOUR – 06/14/92/03/54 – presidente  bcs34@gmail.com  
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Pour venir : Direction Valras Plage, derrière le Lycée Marc Bloch.


