Le gang des requins du CBL lance son 12ème Squale Tour,
les 04 et 05 Avril 2020. Réservez votre week-end dès
maintenant!
Séries – Tableaux
Double Dame – Double Homme – Double Mixte
Série 1 (599,90 à 128 points) – Série 2 (127,99 à 32 points) –
Série 3 (31,99 à 8 points) – Série 4 (inférieur à 8 points)
Lieu

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Long Rayage:
Mail de l'Ile de France – 91 090 LISSES.
Horaires du Tournoi
Samedi 04 Avril : 08h00 – 22h

Dimanche 05 Avril : 08h00 – 18h

Dates à retenir
Limite d'inscription: 05/03/2020

Tirage au sort: 20/03/2020
Frais d'inscription (dont 2€ pour la FFBAD)
1 tableau: 15€
2 tableaux: 20€

Convocations

Autorisation N°

Les convocations seront adressées par mail aux responsables des
inscriptions 10 jours avant le début de la compétition afin de confirmer les
inscriptions et horaires (ils seront visibles également sur Badnet)

Inscriptions
Les inscriptions doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Mme NERY Chrystel
Squale Tour 2020
27 rue de l’Essonne – 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
Elles seront retenues par ordre.

Le règlement se fera le jour du tournoi (chèque à l’ordre du CLUB DE
BADMINTON DE LISSES ou CBL)

Matériel – Cordage
Notre partenaire Lardesports vous proposera un large choix
d'équipements et d'accessoires de badminton.
Un stand de cordage sera à votre disposition pour la durée du tournoi.
Massage
Un service « Massage » sera présent pendant le week-end.
Accès - Stationnement

Tout joueur s’inscrivant au tournoi « Squale Tour 2020 de Lisses » doit connaître le règlement fédéral
relatif aux forfaits.
Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit à l’organisateur dans
les plus brefs délais.
En cas de forfait après la date du tirage au sort, le joueur doit envoyer (dans les 5 jours suivant
la compétition) un justificatif à la LIFB accompagné du formulaire fédéral rempli. Une copie du
justificatif doit également être envoyée ou présentée.

Volants
Les volants sont à la charge des joueurs jusqu'au stade des demiesfinales. Les volants seront fournis par le CBL pour toutes les finales. Le
volant officiel est le RSL GRADE 1.
Juge-arbitre
Stéphane Picault est le juge-arbitre présent tout au long du tournoi.

Récompenses
Des coupes, lots et bons d'achat pour les vainqueurs et finalistes.
Un cadeau de bienvenue sera offert à tous les participants.
Restauration - Hébergement
Un stand de restauration sera à votre disposition tout au long du weekend.
Les hôtels B&B de Lisses et Formule 1 d'Évry sont idéalement situés pour
les compétiteurs voulant éviter de trop longs trajets.

Gare RER Corbeil essonnes / Evry Bras de fer => Bus 401
Gare RER Ris Orangis Bois de l’épine => Bus 404
Gare RER Evry Courcouronne => Bus 404/401/405/414D/453
Arrêt de bus près du Gymnase => Chemin de la Joute

Contact

Contact
et
informations
=>
nery.chrystel@gmail.com - 06 79 27 96 36
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