Le

Badminton Club de Firminy
est heureux de vous inviter à son

ème

Les 28 et 29 Mars 2020
CATEGORIES et TABLEAUX :
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés auprès d’une fédération nationale de
badminton ; joueurs classés N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12 ainsi que
vétérans.
Le tournoi est ouvert à partir de la catégorie minime

2 tableaux autorisés : un seul tableau joué / jour

Simples ou mixtes le samedi.
Doubles H et D, le dimanche
Tous les tableaux simples et doubles se joueront en poule :

2 SORTANTS PAR POULE
RECOMPENSES :
Toutes les séries seront primées par chèque : vainqueurs et finalistes

INSCRIPTIONS :
Les feuilles d’inscription sont à renvoyer avant le 16 mars 2020.
Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement.
Le tirage au sort aura lieu le 21 mars 2020

inscriptiontournoifirminy@laposte.net
Béatrice BREUIL – Collège Les Bruneaux – Rue Chanzy – 42700 FIRMINY
Possibilité de payer par sur le compte bancaire suivant en le notifiant
à

inscriptiontournoifirminy@laposte.net

IBAN : FR76 1426 5006 0008 0031 8051 583
BIC : CEPAFRPP426

TARIFS:

1 tableau : 18€

2 tableaux : 20€

LIEUX et HORAIRES :
Gymnase de la Tardive et de Sous Paulat : 10 terrains
21 Boulevard Saint Charles à Firminy
Géo-localisation : Latitude : 45°23’16.31’’N – Longitude : 4°16’49.66’’ E.
Début de la compétition : 8h
Fin des matchs le samedi : vers 20h
Le dimanche : vers 18h
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction du nombre d’inscrits.

JUGES-ARBITRES :
Juge-arbitre principal :
Juge-arbitre adjoint :
GEO :

Véronique MARESCA
Bernard BOURET
Béatrice BREUIL

Buvette et Stand de cordage (Atelier Sportif)
Pour plus d’informations contacter :

Site du Club : http:/club.quomodo.com/bcf42
E-mail : inscriptiontournoifirminy@laposte.net
Les responsables : Alex RENAUD GOUD : 06-26-28-61-44
Béatrice BREUIL : 06-46-57-43-60

sur place

