
Le Comité Départemental de badminton de Côte d'Or organise son  
troisième tournoi vétérans 

Autorisation tournoi:    N° en cours de validation 
 
Juge Arbitre principal:   
Juge Arbitre adjoint:     
 
Catégories:     V1 à V8 ( joueurs licenciés FFBaD) 
 
Séries:     NC, P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5,R4                         
                         
Tableaux:     SH, SD (samedi) 
                       DH, DD, MX  (dimanche) 
 
- Un joueur peut s'inscrire dans une catégorie d'âge inférieure à la sienne                
  (exemple, un V5 en V2) 
- Un joueur peut s'inscrire dans une série de classement supérieure à la sienne          
- Un joueur peut s'inscrire dans un ou deux tableaux (Simple et double ou, simple et mixte) 
  SH,SD ou, SH,SD et DH,DD ou, SH,SD et MX mais pas en DH,DD et MX    
   
Inscriptions:     Avant le dimanche 9 avril 2017 
 
Confection des tableaux:  Mardi 11 avril 2017 
 
Tarif:     12€ pour un tableau 
               18€ pour deux tableaux 
- Les droits d'inscription doivent être envoyés avec le formulaire d'inscription et réglés uniquement par 
chèque à l'ordre du CDBCO (Comité Départemental de Badminton de Côte d'Or)  
A: Marc LECLERC  5 rue des Tilleuls  21110 LONGCHAMP  email: 21marcleclerc9@gmail.com 
 
Lieu:     Gymnase Mendés France 
              8 rue des vergers 
              21800  QUETIGNY  
 
Horaires:     Samedi 22 avril  9h00 - 21h00 
                      Dimanche 23 avril 8h00 - 18h00 
 
Fusion catégories et séries:   Aucune fusion de classement sauf avec l'accord des joueurs concernés   
                                                     (NC contre NC, P contre P et D contre D et R contre R). 
                                                     Pour le bon déroulement de la compétition, l'organisation se réserve le 
                                                     droit de fusionner toutes les catégories ( V1 à V8) 
                                                      
Buvette:   organisée par le club qui reçoit ( ASQ Badminton) 
 
Attention:    l'organisation se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie et ou série afin de 
jouer les phases préliminaires en poules de 3 ou 4 joueurs avec 1 ou 2 sortants par poule. Cette limitation se 
fera le jour du tirage au sort, les joueurs les moins bien classés (CPPH POONA) dans leurs catégories ne 
seront pas retenus. 

 LES ANCIENNES RAQUETTES DU 21 
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