           badminton Club Narbonnais

Cher(e) ami(e) du badminton,

Le badminton club narbonnais est heureux de vous inviter à participer à son

Trophée Narbonnais 2018

Ouvert aux catégories N2 à P12 , les 20 et 21 janvier 2018
gymnase Vals rue Gay Lussac, (7 terrains)
et gymnase Maraussan , rue de Turenne (5 terrains)

n° autorisation:  17.OCCI.11/TI.F./004

Accueil et horaires :
accueil  inscription le samedi et le dimanche au gymnase Vals
Samedi : 8h00 - 20h00 et dimanche: 9h00 - 18h00
mode de compétition:
Le règlement particulier du tournoi affiché dans la salle. les joueurs sont
invités à en prendre connaissance avant leur premier match.
poules de 3 ou 4 en phases qualificatives : toutes les poules avec 2 sortants.
elimination directe en phases finales.
 simples ou mixtes  le samedi et doubles dimanche
le tournoi sera divisé en plusieurs séries en fonction de la côte CPPH des
joueurs : leur série d'affectation sera déterminée par leur cote au 6/1/2018
nombre limité de joueurs: 220 (inscrits par ordre d’arrivée)
juges arbitres : Rémy Landri, Rebecca VILA
volants officiels homologués: RSL3
les volants sont à la charge des joueurs (application de l’article 18 du RGC ).
des volants seront à la vente dans la salle.
inscriptions : 2 tableaux par joueur maximum
Attention : 1 tableau possible par jour
1 tableau = 15 € - 2 tableaux = 17 €

date limite d’inscription : 6/1/2018
après le 13/1/2018 (élaboration des tableaux) aucune modification ne
pourra être apportée. validation par le juge arbitre.
les convocations seront envoyées à l’adresse mail donnée sur la feuille
d’inscription : bcn.tournoi@gmail.com
aucune inscription ne sera prise par téléphone.
les fiches d'inscription devront impérativement mentionner le numéro de
téléphone du contact. elles devront être accompagnées du paiement
(chèque(s) à l'ordre du bcn) à :
Badminton Club Narbonnais
parc des sports et de l’amitié - 4 avenue pierre de coubertin
11100 narbonne
Rebecca VILA : 06 04 18 48 71
restauration:
l’équipe du bcn sera à votre écoute.
une boisson chaude d’accueil sera offerte à tous les participants
une buvette bien achalandée est prévue pour votre agrément.
sur demande au moment de l’inscription nous vous proposons d’acheter des
bon «buvette» (pas d’argent à la buvette, remboursement si non
consommé).
Boutique, stand de cordage § vente de matériel par LARDESPORT
grand choix de cordages, grips, raquettes, sacs...
Récompenses:  lots sportifs et bons d'achat

à bientôt sur les terrains !
LE BCN



