
CATEGORIES

SERIES

Seniors (jeunes acceptés en seniors, à partir de la 
catégorie Minime)
Jeunes (Benjamins à Cadets)

1 à 5 (regroupement de niveau dans la mesure du possible)

TABLEAUX
Samedi : Samedi : SH, SD Seniors et DMx Seniors
Dimanche : DH, DD Seniors et SH, SD Jeunes

GYMNASE

JUGE-ARBITRE
PERROTEZ Christophe  (Comité départemental de l’Hérault)

Halles des Sports du Four à Chaux - Béziers

NUMÉRO D’AUTORISATION
1900940

Buvette...
Une buvette sera disponible dans le gymnase
Pâ t e s ,  p a n n i n i s ,  p i z za s ,  c r ê p e s , 
b o i s s o n s …

Récompenses...
De nombreux lots pour les finalistes et les vainqueurs 
(selon tableaux et séries)

Inscriptions...
Date limite d’inscription : 5 juin 2020
Aucune inscription ne sera prise par téléphone

Samedi soir
Sur réservation: Hébergement HOTEL COMPANILE  
à VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Chambre double à 42 € (tarif sportif ABSR)

Réglement
17€ (1 tableau), 19 € (2 tableaux) (participation 
fédérale de 2€ incluse)
A effectuer à l’inscription par chèque (si possible)

Le règlement de la compétition est celui régi par le 
Règlement Général des Compétitions de la FFBaD

CONTACTS
tournois.absr@gmail.com

Teddy: 06 30 80 39 04
w w w.bez iers -badminton.f r

Hello les irréductibles badistes,

Toute l’équipe du Béziers Badminton ABSR, vous invitent à son 
Xème Tournoi National de Béziers !!!

Pour les 10 ans du club, la compétition sera plus folle que jamais, 
ambiance garantie et lots énormes en conséquence.
Une fois n’est pas coutume, elle est ouverte au jeunes (benjamins/
minimes et cadets, en simple uniquement) et au seniors.
Les simples et mixtes seniors, se dérouleront le samedis, tandis 
que les simples jeunes et les doubles séniors, se dérouleront le 
dimanche.
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence pour fêter 
dignement cet événement ô combien important pour nous.
A très vite sur les courts et à vos raquettes !!! 

L’équipe d’organisation des tournois ABSR. 

Le club de Badminton de Béziers

 et de son agglomération
XÈME TOURNOI NATIONAL

 DE BÉZIERS
S A M E D I 13 
DIMANCHE 14

Arbitrage

Infos utiles
Le règlement sera affiché dans la salle, les joueurs 
sont priés de le consulter avant leur premier match
Tout retard sera considéré comme FORFAIT

J U I N 
2 0 2 0


