
a le plaisir de vous inviter

à son tournoi national des Korrigans 

Simple, doubles et mixte 

les 31 mars, 1 et 2 avril
N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9 ,P10, P11 et P12.

Les matchs de simple se joueront le samedi jusqu’aux 
finales, les doubles le dimanche jusqu’aux finales et le 
mixte le lundi jusqu’aux finales.

Autorisation n° 17.BRET.56/TI.F./004

Organisation et Accueil des joueurs     :  
La salle sera ouverte à partir de 7h00 avec le début de la
rencontre à 8h précise.
Les matchs se dérouleront en poule avec 2 sortants (sauf
si poules uniques) puis en élimination directe.

Inscriptions:
3 tableaux par joueur, un tableau par jour 

1 Tableau 12€      2 Tableaux 17€      3 tableaux 21€
Les simples hommes et dames le samedi jusqu’aux 
finales de 8h à 20h.
Les doubles hommes et dames le dimanche jusqu’aux 
finales de 8h à 20h.
Les doubles mixtes le lundi jusqu’aux finales, le dernier
match lancé à 17h00.
Date limite d’inscription : 22 mars 2018 
Tirage au sort : 23 mars 2018. 
Tout forfait après la date du tirage au sort devra être 
justifié et ne sera pas remboursé.

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à partir de la 
réception de la feuille d’inscription par courrier et du 
règlement. La priorité sera donnée aux premiers reçus (cachet 
de la poste faisant foi). L’adresse 5 rue merlin 56380 Guer.



Contact et envoi des inscriptions:
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :

Téléphone : 07 69 97 55 95 
Mail : bcpg56@gmail.com
Courrier : Becker Christian 5 rue merlin 56380 Guer

Buvette :
Durant toute la durée du tournoi une buvette sera à 
votre disposition pour vous proposer des boissons 
fraîches et chaudes.
Pour vous rassasier, des collations chaudes et froides 
vous seront proposées tout au long du tournoi.

Cordage et stand :
Notre partenaire Larde Sport se tiendra à votre 
disposition durant toute la compétition pendant les trois 
jours.

Récompenses :
Une cagnotte d’une valeur de + de 1500 euros.
Tous les récompenses seront sous forme de chèques du 
Badminton Club du Pays de Guer.

Officiel :
Le Juge-Arbitre de la journée sera Marion Trochu.
Tous les matchs seront en auto-arbitrage jusqu’aux 
finales.
Le volant officiel de la compétition seront le Babolat 4 
au prix de ventes de 20€.
4 Volants babolats 4 seront données par finales.

Lieu de la compétition:
Nous vous accueillerons au complexe multifonctions 
d’Augan à l’adresse ci-dessous :

rue du Presbythère 56800 Augan.

Etablissement proches pour vos nuits     :  
Auberge des voyajoueurs     :  
Rue du Chaperon Rouge 56380 Monteneuf.
Tél. :0297932218
L’Arvor     :  
1 place de la gare 56380 Guer.
Tél. :0297220437
Le Saint-Marc     :  
1 place Saint-Marc 56800 Ploërmel.
Tél. :0297740001
Logis Hôtel le Cobh     :   
10 rue des forges 56800 Ploërmel.
Tél. : 0297740049

mailto:bcpg56@gmail.com


Plan d’accès à la salle     :  

    Direction Rennes

direction  
Lorient

Si vous venez de la route de Lorient vous sortez à 
Augan 5 min après Ploërmel et vous prenez à Droite au 
stop.
Si vous venez de Rennes 10 Min après la sortie de 
Guer-Coëtquidan vous prendrez à Gauche au stop.
Vous serez à 2 min d’Augan.

   Direction 
La N 24

Complexe sportif 
Multifonctions

Parking 1 Parking 2

Complexe multifonctions Parking 3

3 L’entrée principale de la salle se trouve sur le Parking numéro 1.
   Pour accèder au parking numéro 3, il faut passer sur le parking numéro 1 puis aller
   un peu plus loin. Le parking numéro 2 se trouve lui autour de l’église.
   Un quatrième parking est à votre disposition 300m en direction de Guer/Porcaro.


