
                                                         

Chers amis Badistes,

Le BADMINTON CLUB de MEZE, vous invite à participer au :

8ème GRAND PRIX DE MEZE

qui se déroulera les 06 et 07 Mai 2017

Au gymnase Bernard Jeu Rue de la Méditerranée 34140 Mèze

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés FFBAD de France. La catégorie
d’âge est adulte. Toutefois, les minimes peuvent participer.

Tableaux : SH/SD/DH/DD/DMx

Catégories : R, D et P

Les tableaux Simple & Mixte se dérouleront le samedi, les doubles
hommes et femmes le dimanche. Il ne sera possible de faire que le

simple ou le mixte le samedi.

N° d’autorisation :  16.OCCI.34/TI.F./019 

Horaires : 8h30 Pointage des joueurs
                 9h00 Début des rencontres
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction du nombre de participant.  
Tout retard non annoncé sera considéré comme forfait.

Cette compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFBAD au 
jour de leur inscription. Le nombre est limité à 200 joueurs.  

Les droits d’inscription sont de 15 € pour un tableau et de 18 € pour deux
tableaux. Chaque club devra réunir les montants de ces inscriptions sur un
seul chèque à l’ordre du Badminton Club de Mèze.

Les inscriptions doivent parvenir à l’organisateur avant  le 19 avril  2017
minuit par courrier accompagné du règlement à l’adresse suivante :  M.
Anael SALOMEZ – Domaine Saint Philippe – 34530 MONTAGNAC  et en
copie  par  mail :  bcm.34@hotmail.fr.  L’inscription  sera  validée  dès
réception du règlement à l'ordre du BCM.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sur badiste
Restauration : une buvette se trouvera dans la salle.

Hébergement : Centre Le Taurus (04-67-18-34-34 ou letaurus@ville-meze.fr)

16€25 la nuit, supplément 3€05 chambre double. A réserver au Taurus

V  olants   :  MAVIS 500 pour les volants plastiques, et YONEX LIGUE 7  pour
les plumes.
Les volants seront à la charge des joueurs.

Règlement : Il  sera  affiché dans la  salle.  Les  joueurs  sont  invités  à  en
prendre connaissance avant leur premier match.

Récompenses : Bons  d’achats  jusqu’à  40€,  boîtes  de  volants,  grip,
serviettes, bouteilles de vins…

Juges arbitres : Teddy FORT et Cindy GUEGUEN

Pour toute information complémentaire : bcm.34@hotmail.fr
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