9ème TOURNOI INTERNATIONAL des

« LUMIERES »
BADMINTON
Tournoi uniquement de doubles
2 sortants dans toutes les séries
Samedi 20 Janvier 2018 :
 Doubles Dames
 Doubles Hommes
 Poules de 4 ou de 5
Dimanche 21 Janvier 2018 :
 Doubles Mixtes
 Poules de 4 ou de 5

Séries de N3 à NC
Buvette

Gymnase Ferber
19 rue du Bourbonnais
69009 Lyon

Entrée gratuite
Renseignements: julien.lamercerie@bacly.fr – 06 85 08 17 02
Inscriptions : www.bacly.fr / http://tournoi.bacly.fr/

 Dates :



Samedi 20 Janvier 2018 & Dimanche 21 Janvier 2018





Accueil dès 7h30
Début des matchs à 8h15
Dernière rencontre vers 20h00
(Sauf Dimanche : fin des matchs prévue vers 17h30)
Remise des récompenses après chaque finale

 Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon
 Latitude : 45.774 / Longitude : 4.80337 –
 Attention, il est assez difficile de se garer, nous vous conseillons
vivement les transports en commun
 Métro ligne D : Arrêt Valmy à 400m du gymnase

 Inscriptions :
Nombre limité à 220 joueurs !

 Tableaux :

Inscriptions à envoyer impérativement par mail avant le 2 Janvier 2018 à
: tournoi-lumieres@bacly.fr

2 tableaux possibles pour tous !

Après validation de votre inscription, vous pouvez la régler soit :

1 tableau : 16 €
2 tableaux : 20 €

-

Tous les tableaux se joueront en poules 4 ou de 5 afin de favoriser le
maximum de matchs avec 2 sortants.
Les tableaux seront constitués le : 4 Janvier 2018
 Pas de remboursement après constitution ; sauf cas de force majeure.

par virement (RIB ci-joint) : Envoyer un mail
par chèque (à l’ordre de « BACLY 69 ») à envoyer à l'adresse suivante :

 Badminton Club de Lyon
Julien LAMERCERIE
Chez Nathalie BAILLY
35 quai Frédéric MISTRAL
38 200 VIENNE
Les inscriptions téléphoniques, ainsi que celles non accompagnées de leur
règlement ne seront pas prises en compte.

 Séries :
Ouvert à tous de

Lieu :

N3

à

NC

Les séries seront regroupées en N3 avec R4, R5 avec R6, D7 avec
D8, D9 avec P10 et P11 avec P12 et NC


Samedi 20 Janvier 2018 :
 Tous les doubles dames et doubles hommes de 8h15 à 20h15



Dimanche 21 Janvier 2018 :
 Tous les doubles mixtes de 8h à 17h15

 Contact :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
@ : tournoi-lumieres@bacly.fr

 Déroulement :

 Hébergement :

Juge-arbitre : Jean Charles ABIHISSIRA du BEL 69

Autour du gymnase Ferber :

Volant officiel du tournoi : Forza VIP (vendu à la table de marque)

 Dotation :
2 000 € de lots et bons d’achats
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés, à condition qu’au minimum une
poule de 4 ait été constituée.

 Matériel et services :

Stand de cordage situé dans le gymnase
« LARDESPORTS Lyon »

assuré par notre partenaire

 Restauration :


Buvette riche et variée durant toute la compétition à l’entrée du gymnase

 Nos partenaires :

