Chers badistes,
Le Badminton Club Narbonnais est heureux de
vous inviter à participer au :

Tournoi d’Automne
Les 12 et 13 octobre 2019
Catégories N2 à P12, 2 gymnases : Vals (rue Gay Lussac) et
Maraussan (rue de Turenne)
N° autorisation : en cours
Accueil et Horaires :
Accueil le samedi et le dimanche au gymnase Vals
Samedi : 8h00 - 20h00
Dimanche : 9h00 - 18h00
Mode de compétition :
Le règlement particulier du tournoi sera affiché dans la salle. Les
joueurs sont invités à en prendre connaissance avant leur premier
match.
Phases qualificatives : Poules de 3 ou 4, toutes avec 2 sortants.
Phases finales : Élimination directe.
SAMEDI : simples ou mixtes
DIMANCHE : doubles
Le tournoi sera divisé en séries en fonction de la côte CPPH des joueurs,
ou de la cote de la paire de double.
Date de prise en compte du CPPH : 26/09/2019.
Nombre limite de joueurs : 220 (inscrits par ordre d’arrivée)
Juges arbitres : LANDRI Rémy

Inscriptions : 2 tableaux maximum par joueur
Attention 1 seul tableau possible par jour
1 tableau = 17 €
2 tableaux = 19 €
Date limite d’inscription :
Date d’élaboration des tableaux :

Le 27/09/2019
Le 28/09/2019

Les convocations seront envoyées à l’adresse mail donnée sur la feuille
d’inscription
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Les fiches d'inscription devront être dument remplies, être
accompagnées du règlement (chèque à l'ordre du B.C.N.) puis envoyer
à:
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l’Amitié - 4 avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne
bcn.tournoi@gmail.com
Rebecca VILA : 06 04 18 48 71
Restauration :
L’équipe du B.C.N. sera à votre écoute. Une boisson chaude sera offerte
à tous les participants. Une buvette bien achalandée est prévue pour
votre agrément. Celle-ci fonctionnera avec des tickets buvette.
Boutique, stand de cordage & vente de
matériel par SPORTMINEDOR : grand
choix de cordages, grips, raquettes, sacs...

G.E.O. : BRETÉCHÉ Sandra
Volants officiels homologués : YONEX AS 20
Les volants sont à la charge des joueurs (Art.18 du RGC), des volants
seront à la vente dans la salle.

Récompenses : 1 200 € de lots et bons d'achat.

À bientôt sur les terrains !
Le B.C.N.

