
                    2  1 ème Tournoi National Rodez

Date :

Samedi 26 mai : Accueil  et  contrôle  des  licences  à partir  de 7h30.
Début  des  matchs  à  8h -8h30.
Dernière  rencontre  prévue  vers  21h00. 

Dimanche  27 mai : Début des matchs  vers 8h
Dernière rencontre prévue vers 17h.

Lieu :
Centre Sportif Amphithéâtre

Bd 122ème Régiment d’Infanterie

12000 Rodez

 Complexe  sportif  de 3  salles :

- Amphithéâtre - salle  de spectacle : 

7 terrains  (parquet )

- Gymnase  Ginette Mazel :Vallon  des  sports , 100m de l’amphithéâtre 

7 terrains  ( parquet )

- Amphithéâtre  niveau -4  :

         4 terrains  d’échauffement

Catégories :
Le tournoi est ouvert à tous les licenciés en France ayant un
classement de N1 à NC.
Le  tournoi  sera divisé  en plusieurs  séries  en fonction de la  moyenne des
joueurs.  Leur  série  d'affectation  sera  déterminée  par  leur  CPPH  au
10/05/2018  ( le CPPH  global de l'équipe pour les doubles).

Tableaux : SD, DD, SH, DH, MX
Tous les  joueurs  peuvent s'inscrire dans un tableau par jour
(simple ou mixte le samedi et double le dimanche)
Les trois  tableaux  sont possibles pour les hommes classés  N2
au minimum et les femmes classées N3 au minimum ( dans les
trois   tableaux).  Dans  ce  cas  de  figure  le  simple  peut  se
terminer le dimanche.

Tous  les  tableaux  se  joueront en poules  afin de permettre un maximum
de matchs  pour les participants (avec 2 sortants par poule). 

Les tableaux seront constitués le 17 mai 2018.

Tarifs :
-  1  tableau : 15€.
-  2  tableaux : 18€.
-  3  tableaux : 20€

Inscriptions :
ATTENTION : le nombre de joueurs est limité 

Les inscriptions sont à envoyer impérativement par mail avant le mercredi
9 mai à l'adresse suivante     :         tournoisrodez@gmail.com

Après  validation  de  votre  inscription,  veuillez  envoyer  le
règlement du tournoi à l'adresse suivante : 

                  Club Badminton Rodez
                    Bd du 122ème RI
                    CSC  Amphithéâtre
                    12000  Rodez

Les  inscriptions  téléphoniques,  et  celles  non  accompagnées   de  leur
règlement  ne seront  pas  prises  en compte.
Le chèque doit être libellé  à l’ordre de :  “CBR”
Il est possible également de régler par virement.

Contact :
Mathieu Montels : 06.06.43.37.38
Mail : tournoisrodez@gmail.com
Site  Internet : http://www.badminton-rodez.fr

Dotations :

4500€ de lots seront à se partager  entre les différents   compétiteurs. 
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés, à condition qu’au minimum
une poule de  4  soit  constituée.

Déroulement :

Juge-arbitre : ABRAHAM Christophe
Juge-arbitre adjoint : POUGET GrégoryPOUégory

Les juges arbitres veilleront à ce que les matchs commencent
impérativement  3mn après  l’appel.

Règlement  de la FFBad  en vigueur (cf règlement)

Le volant officiel du tournoi est le :
                  - WILSON  PRO
           (en vente dans la salle)

Matériel et services :

Présence de  Larde Sport : vente de matériel + recordage.

  Restauration : 
- Buvette  riche  et  variée  durant  tout le tournoi.
- Grillade
- Petit-déjeuner complet  le samedi et le dimanche à  partir de
7h30.
- Soirée le samedi soir 

Hébergement :

Site Campéole :campeoles.fr
Hôtel Deltour :deltourhotel.com
Hôtel Campanile : campanile.fr
Hôtel Première classe :premiereclasse.fr
Hôtel Ibis et IbisBudget : ibishotel.com

Châlets à l'Anse du Lac: anse-du-lac@wanadoo.fr
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