
8ème édition !

C’est  avec  grand  plaisir  que  le  club  Sportif

Multisports  du 20ème  arrondissement  de  Paris

(CSM20)  vous  invite  à  la  8ème édition  de  son

tournoi le weekend du 1er / 2 Juillet 2017. Nous

nous  réjouissons  de  vous  accueillir  nombreux

dans notre gymnase Vignoles en plein Paris ! Ce

tournoi mise avant tout sur la convivialité !

Inscriptions

Les inscriptions  sont limitées  à  2  tableaux par

joueur. La date limite d’inscription est fixée au

1er Juin 2017. Les inscriptions par email seront

prises en compte à réception du règlement.

Le règlement (chèque à l’ordre du CSM20) est à

envoyer à l’adresse suivante :

Melle Caroline STEWART

18 rue Jules David 93260 Les Lilas

Tarifs

Les tarifs s’élèvent à :

- 12 euros pour 1 tableau

- 18 euros pour 2 tableaux

- Offert pour les gagnants du 7ème Tournoi

du CSM20 (dans le tableau gagné)

Tirage au sort

Le tirage des tableaux se fera le  17 Juin 2017.

Les  convocations  seront  envoyées  après  tirage

au sort.

Tableaux

Nous vous proposons :

- 3 séries : R6/D7 – D8/D9 – P.

- 3  tableaux  pour  toutes  les  séries :

simple, double et mixte.

- Les  simples  et  mixtes  ont  lieu

entièrement  le  samedi,  les  doubles  le

dimanche.

- Les joueurs ne peuvent pas s’inscrire en

simple et mixte.

Tous les tableaux se joueront en poule.

Le  nombre  d’inscriptions  sera  limité  à  la

capacité  du gymnase  (environ  200  personnes),

alors  n’attendez  pas  la  dernière  minute  pour

vous inscrire !

Horaires

Les  matchs  auront  lieu  le  samedi  1er  juillet

2017 de 8h30 à 22h00 (environ) et le dimanche

2 juillet 2017 de 8h30 à 17h30 (environ).

Stand et Volants

Notre partenaire Intersport sera présent lors de

ce  weekend  sportif.  Un  stand  d’articles  de

badminton sera à votre disposition ainsi qu’une

possibilité de recordage. Les volants utilisés sont

à la charge des joueurs (partage) sauf en finale.

Juge - Arbitrage
Les  matchs  se  joueront  en  auto  arbitrage.  Le
règlement de la compétition sera affiché sur les
lieux  du  tournoi.  En  cas  de  litige, Mme.
PETROVA  Olga,  juge  arbitre  principal  du
tournoi, y fera référence.

Récompenses
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés
par  des  lots  et  bons  d’achats  valables  chez
Intersport. 

Buvette
Une buvette sera à disposition (salades, boissons
chaudes et froides, sandwichs…).

Gymnase
Tous les matchs se dérouleront dans un seul et
unique  gymnase  (6  terrains  de  double),  à  5
minutes de Nation :

Gymnase Vignoles
83, rue des Haies 75020 PARIS

Métro (ligne 9) : station Buzenval ou Maraîchers
Métro (ligne 2) : station Avron

Renseignements
Pour  toute  demande  d’informations,  vous
pouvez contacter 

- Caroline STEWART : 06 77 12 80 89

- Igor LEFORT : 06 49 81 38 20

- Email : tournoi2017@csm20.com

A très bientôt sur les terrains !




