TOURNOI DU SCVB DESERTINES

«Bad Phil’s Night 4»
samedi 13 Janvier 2018
Doubles Mixte de NC à R5
Doubles Hommes de NC à D7
Tableaux et horaires
Le tournoi est ouvert aux joueurs cadets à vétéran 6 mais tous les tableaux se joueront en catégorie sénior.
Les Tableaux Doubles Mixtes et Doubles Hommes se joueront le samedi 13 janvier 2018 de 18h à 2h du matin.
La répartition des matchs se fera de manière privilégiée en séries de classements de deux poules homogènes
de 4 chacune avec 2 sortants par poule ou poule unique de 5. Les poules seront constituées à partir des
sommes des CPPH le jour du tirage au sort soit le samedi 6 janvier 2018.
(cf règlement particulier pour plus d’infos).

Inscriptions
1 tableau: 18 € *
Le nombre d’inscription est limité à 110 joueurs.
La fiche d’inscription est à retourner avant le samedi 30 décembre 2017 par courrier postal avec règlement
A l’adresse Jérôme PALIOT – 5 impasse des primevères – 03410 SAINT VICTOR
Merci d'indiquer comme destinataires de votre message : scvb03tournoi@gmail.com

Récompenses
Lots sympas pour les vainqueurs et finalistes de chaque série.
Les remises se feront à l’issue des matchs.

Restauration
Nous avons cette année encore décidé d’allier sportivité et convivialité pour cette nouvelle édition de notre
tournoi nocturne.
*Tous les participants bénéficieront dans le prix d’inscription au tournoi à l’accès à un buffet salé/sucré et à
des boissons non alcoolisées à volonté. Deux consommations alcoolisées par participant sont incluses dans
l’inscription au tournoi.
Pour les personnes accompagnants les joueurs qui participent au tournoi, une formule à 10€ est proposée
permettant ainsi l’accès au buffet à volonté. Aucune vente d’alimentation ne se fera « hors formule à volonté »
cependant, il sera possible de consommer des boissons, le prix de vente sera affiché au niveau de la buvette.

Hébergement
Des hôtels sont à votre disposition sur Montluçon ou St Victor (à 3min en voiture).

Localisation : Gymnase des Champlins, rue Anne Franck, 03630 Désertines
Ou

A 3min de l’échangeur autoroutier de la RCEA et A714 au niveau du pont des Nautes.
Coordonnées GPS : latitude : 46.3568627
longitude : 2.6206306999999924
plan d’accès sur le site du SCVB http://scvb03badminton.planet-allier.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=51&Itemid=56

