Le

Badminton Club de Firminy
est heureux de vous inviter à son

ème

17

TOURNOI DE
PRINTEMPS

Les 11 et 12 Mars 2017
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 et vétérans.
2 tableaux autorisés : un seul tableau joué / jour
Tableaux simples ou mixtes le samedi.
Les doubles H et D, le dimanche
Tous les tableaux simples et doubles se joueront en poule, 2 SORTANTS PAR
POULE , les matchs de doubles mixtes pourront débuter dès le samedi matin.

RECOMPENSES :
Chèques bancaires ou bons d'achats pour vainqueurs et finalistes
Lots pour les séries vétérans.

INSCRIPTIONS :
Les feuilles d’inscription sont à renvoyer avant le 24 Février 2017.
Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement.
Le tirage au sort aura lieu le Samedi 25 Février 2017.

TARIFS:
1 tableau : 15€

2 tableaux : 18€

LIEUX et HORAIRES :
Gymnase de la Tardive : GM 1 et GM 6 (21 Boulevard Saint Charles à Firminy).
Géo-localisation : Latitude : 45°23’16.31’’N – Longitude : 4°16’49.66’’ E.

Une convocation sera envoyée à chaque club. Les joueurs doivent être présents 30 min avant leur
heure de convocation si la convocation est après 12h00. Un échéancier sera affiché dans la salle à titre
indicatif. L’organisation s’accorde le droit de modifier cet échéancier au cours de la compétition pour
assurer le bon déroulement du tournoi.
Une fois tous les matchs finis dimanche, un pot de l’Amitié sera servi aux joueurs, élus et
sponsors.

JUGES-ARBITRES :
Juge-arbitre principal :
Jean-Charles ABIHSSIRA
Juge-arbitre adjoint :
Pierre VIRARD

Buvette : Très réputée…
Cordage : Un stand de cordage et de vente de matériel sera sur place. (Atelier Sportif)
Pour plus d’informations contacter :

Site du Club : http:/club.quomodo.com/bcf42
Christian REYNAUD

Tél : 07/68/10/14/90

16 rue COURTELINE 42240 UNIEUX

E-mail : christian.bcf@orange.fr

Les organisateurs se réservent le droit de fusionner ou séparer les tableaux en fonction de la
participation ; d’inscrire dans la série supérieure le (la) joueur (euse), s’il (elle) n’en a pas fait
objection ; de limiter le nombre de joueurs par tableaux en cas d’affluence et de modifier le
déroulement des tableaux.

Qui va remporter le 17ème Tournoi du Printemps de Firminy 2017 ?
On vous attend avec impatience…

Le B.C.F.

