
3ème OPEN de Martinique

15 et 16 Avril 2017

 Séries R - D - P et NC Tableaux SD SH DD DH DMX

Tournoi officiel autorisé sous le numéro 1603134 (ligue de Martinique)

La capacité du tournoi est de 16 joueurs par tableaux Maximum.

Tournoi organisé par La Ligue de Badminton de Martinique

1) LIEUX et HORAIRES

Palais des Sport Le Lamentin, 7 terrains.
Samedi: Accueil à partir de 08h00, compétition de 9h00 à 23h00. (prévu)
Dimanche : Accueil à partir de 08h00, compétition de 9h00 à 21h00 (prévu).

Les convocations seront envoyées par mail aux clubs. Les joueurs devront être présents 1 heure avant leur premier match.

2) INSCRIPTIONS et CONTACT

Elles  devront  être  faites  OBLIGATOIREMENT  par  courrier,  sur  la  feuille  d'inscription  jointe  et  devront  être  obligatoirement
accompagnées du règlement par  chèques libellés à  l'ordre du LBM. La feuille  d'inscription  devra être impérativement signée par un
représentant du club.
Toutes inscriptions non réglées par courrier postal ne seront pas prises en compte.
Tarifs :
1tableau 10 €
2tableaux 15 €
3tableaux 20€

Les inscriptions doivent parvenir avant le 26-03-2017 à :
Cyrille BERTON
 Lot « les 4 vents »
 7 Entrée de Sirocco
97220 LA TRINITE
Tel : 0696 33 54 74.

3) ARBITRAGE et REGLEMENT

Juge-arbitre : Cyrille BERTON
Les matchs se dérouleront en auto arbitrage.

Le tirage au sort aura lieu le 02/04/16.
Tout forfait après le tirage au sort doit-être annoncé et justifié à l'organisateur le plus tôt possible.
Le cas échéant par l'envoi d'un justificatif a BERTON Cyrille au plus tard 5 jours après la compétition. En cas de non-justification du
forfait, le joueur s'expose aux sanctions édictées par la FFBad.
Aucun forfait après tirage au sort ne sera remboursé.

Tous les compétiteurs doivent respecter le Règlement Général des Compétitions de la Fédération de Française de Badminton, ainsi que le
règlement particulier de la compétition.
Ils devront être en possession le jour du tournoi de leur licence et de tous justificatifs. Une attitude correcte et fair-play est de rigueur.

Volant Officiel OBLIGATOIRE : RSL Torney N°2 et Mavis 2000 (en vente dans la salle). Les volants sont à la charge des joueurs, à parité.



4) RESTAURATION

Un coin détente restauration achalandé sera à votre disposition dans le gymnase pour toute la durée du tournoi.

En  espérant  vous  accueillir  à  notre  tournoi  et  passer  un  bon  moment  de  compétition  et  de  convivialité  ensemble.

Bien sportivement, Le comité d'organisation.


