
CHALLENGE TILAGONE
Simples, Doubles et Mixtes

Juniors et Séniors de P12 à R4
Parabadminton toutes catégories

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017

Les gymnases     :   

Compétition  sur  deux  salles  contigües  avec  11  terrains :  la  Cholière  et  la  salle  Germain
Tilagone
108 bis avenue Claude Antoine Peccot 44700 Orvault (voir plan avec le règlement particulier)

Les tableaux     :   

Samedi 24 juin : Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Mixtes.
Dimanche 25 juin : Doubles Hommes, Doubles Dames.

Inscription possible sur deux tableaux : Simple et Double / Mixte et Double.

Les catégories     : 

Parabadminton     : 
Catégories : WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6.
Les  disciplines  ouvertes  seront  fonction  du  nombre  d'inscrits  (regroupements

possibles).

Valides     : 
Les séries proposées sont de P12 à R4.
Les disciplines ouvertes sont : SH, SD, DH, DD, DMx.

La date de prise en compte des classements sera le lundi 12 juin 2017.

Les modalités d'inscriptions :

La participation est fixée à 10 euros pour un tableau et 15 euros pour deux tableaux.
La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 9 juin 2017.

Le formulaire d’inscription accompagné du règlement à l’ordre de l’OBC doit être adressé à :
Xavier Poiré – 49 avenue de la cholière – 44700 ORVAULT



Les horaires :

Samedi 24 juin 2017 : Accueil à partir de 7h30.
Début de la compétition à 8h. Fin du challenge prévue aux alentours de 20h.
Dimanche 25 juin 2017 : Accueil à partir de 7h30.
Début de la compétition à 8h. Fin du challenge prévue aux alentours de 18h.

Les volants     :

Les volants sont à la charge des joueurs. Le volant utilisé en cas de litige est le RSL grade3.

Les récompenses   : 

Les récompenses seront décernées aux finalistes et vainqueurs des tableaux, sous forme de
lots.

La restauration     :   

Un stand buvette sera mis à disposition pour toute la durée du tournoi. Vous pourrez vous
régaler avec les gâteaux, crêpes, confiseries et autres produits présents sur le stand.

Le stand     cordage: 

Notre partenaire « Larde Sport » sera présent avec raquettes, cordage ...


