Challenge Christophe FAIVRE
24ème édition du tournoi de SAINT-PIERRE DU MONT
16 et 17 avril 2016
Séries : NC-P-D-R-N de minimes 1 à vétérans
Autorisation ligue AQ……………………………….
Le club de badminton de Saint-Pierre du Mont est heureux de vous inviter à la 23ème édition de son
tournoi, qui se déroulera les 18 et 19 mars 2017.
LIEU ET HORAIRES :
Le tournoi se déroulera à la salle Multisports, rue Colette Besson à Saint-Pierre du Mont.
Samedi et dimanche, début des matches à 8h00 au plus tôt.
CATEGORIES :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories minimes 1 à vétérans, classés NC, P, D, R et N, licencié(e)s
à la FFBaD.
Les licences seront contrôlées lors du pointage des joueurs.
TABLEAUX :
SH-SD-DH-DD-DMx
Un seul tableau sera autorisé par joueur et par jour.
Les simples OU mixtes se dérouleront le samedi et les doubles, le dimanche.
Les joueurs s’engagent à être présents les 2 jours. En conformité avec la limite fédérale de 8 matches par jour,
certaines demi-finales et finales pourront être jouées le dimanche.
Pour chaque catégorie, les tableaux débuteront en poules et continueront le cas échéant, en élimination directe.
Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certaines catégories dans un même tableau si le nombre
d’inscrits est insuffisant dans l’une ou l’autre des séries.
La confection des tableaux aura lieu le 4 mars 2017.
VOLANTS :
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants officiels de la compétition seront les Mavis 370
pour les non-classés et les Babolat Aeroflex Start 3 / 4, pour les classés.
ARBITRAGE :
Le juge arbitre sera M. Stéphane LEMARCHAND, assisté de Mme Laurence MARANGE.
Leurs décisions seront sans appel.
Les matches de poule se feront en auto arbitrage.
Les demi-finales et finales pourront être arbitrées par des arbitres officiels dans la limite de leur disponibilité.

INSCRIPTIONS :
13 € pour 1 tableau
18 € pour 2 tableaux
La feuille d’inscriptions devra nous parvenir avant le jeudi 2 mars 2017, cachet de la poste faisant foi.
Les inscriptions par courrier électronique ou sur badiste.fr sont possibles mais ne seront validées qu’à la réception du
paiement correspondant.
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée et uniquement si elles sont accompagnées du
règlement, libellé à l’ordre du BCSPM.
Elles sont à envoyer à :
Laurence MARANGE - 116, impasse de l’Orée du Bois 40280 SAINT-PIERRE DU MONT
Mel : tournoibcspm@gmail.com
RESTAURATION :
Une buvette sera à la disposition des joueurs pendant les 2 jours.
HEBERGEMENT :
Quelques adresses pour vous loger sur Saint-Pierre du Mont et les environs :
- Hôtel ABOR - 112, chemin Lubet 40280 Saint-Pierre du Mont
Tel : 05.58.51.58.00
- Hôtel 1ère Classe - 71 allée Mamoura 40090 St Avit (ZA de Mt de Marsan)
RENSEIGNEMENTS :
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
- Laurence MARANGE
Tel : 05.58.06.09.04 / 06.84.79.93.39
Mel : tournoibcspm@gmail.com
marange.laurence@gmail.com
- Thierry ADLER : 06.84.30.45.56

