


SSERIESERIES  ETET T TABLEAUXABLEAUX  

Le tournoi est ouvert au tableau simple, dans les séries 
N3/R4 ; R5/R6 ; D7/D8 ; D9/P10 ; P11/P12

L'organisation se réserve le droit de modifier la répartition des 
séries pour le bon déroulement du tournoi.

IINSCRIPTIONSNSCRIPTIONS

La date limite d'inscription est fixée au 17 février 2017.
Les inscriptions devront être envoyées par e-mail à 
l'adresse suivante : inscriptions@roannebadminton.com

Le montant de l'inscription est de 15€ par joueur. L'inscription 
sera validée à la réception du règlement. Il devra être envoyé à 
l'adresse ci dessous : 

Club de badminton de Roanne chez Mme. ABEILLE Sophie 
22 impasse des quatres vents
42120 Commelle Vernay

Les chèques devront être libellés à l'ordre du CBR42

TTIRAGEIRAGE  AUAU  SORTSORT

Il aura lieu le 18/02 à l'aide le dernière mise à jour des CPPH.

AARBITRAGERBITRAGE / V / VOLANTSOLANTS

Tous les matchs se joueront en auto-arbitrage.
Le juge arbitre du tournoi sera Jean-Pierre Zagorski

Le volant officiel de la compétition sera le Babolat Grade 4



BBUVETTEUVETTE

Une buvette assurera la restauration de tous les joueurs et 
visiteurs pendant l'ensemble de la compétition.
Un panel de préparation maison vous attendra pour vous restaurer.

RECOMPENSESRECOMPENSES
 
Des chèques, bons d'achats, lots seront remis aux vainqueurs et 
finalistes de chaque série

SSTANDTAND

Un stand de notre parteniare TORNABAD sera à votre disposition
pendant la durée du tournoi (cordage, vente textile, volants,...)



GYMNASEGYMNASE

Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé 
Boulevard de Belgique 42300 Roanne 

Pour s’y rendre :



HHÉBERGEMENTSÉBERGEMENTS

Hôtel Campanile Roanne
38 Rue de Matel, 42300 Roanne

Hôtel ibis budget Roanne
60 Rue de Matel, 42300
Roanne

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements, le site internet du club est disponible à 
l'adresse

http://www.roannebadminton.com/

Une page FaceBook est également disponible pour vous tenir 
informer. (https://www.facebook.com/RoanneBadminton)

Pour toutes autres questions sur le tournoi, possibilité de 
contacter le club par e-mail à l'adresse : 
inscriptions@roannebadminton.com

https://www.facebook.com/RoanneBadminton
http://www.roannebadminton.com/

