Le Badminton Club de L’Isle d’Abeau vous invite à son 10ème tournoi International Lilotbad
DATES ET HORAIRES :

Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 2018
•
•

Horaires prévus du Samedi : 8h15 à 21h
Horaires prévus du Dimanche : 8h à 17h

L’accueil des joueurs se fera à partir de 7h30. Les joueurs doivent se
faire pointer à la table de marque au plus tard 45 minutes avant le
début de leur match sous peine d’être déclaré « forfait ».
LIEUX :
L’Isle d’Abeau se situe au cœur du Nord Isère et se trouve à :
✓ 40 minutes de Lyon et Vienne
✓ 1h de Grenoble et Chambéry et Bourg En Bresse
Pour s’y rendre, prendre la sortie n°7 L’Isle d’Abeau Est de l’A43.
Lieu de la compétition :
✓ Gymnase Saint Hubert - Boulevard Saint Hubert
✓ Gymnase David Douillet - Boulevard de Fondbonnière
38080 L’Isle d’Abeau
PARTICIPANTS :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses classés en N1, N2, N3, R4,
R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 et NC en simple homme, simple
dame, double homme, double dame et double mixte.
Tous doivent être titulaires d’une licence de la FFBaD pour la saison
2018/2019 et être licencié le jour du tirage au sort du 29 novembre 2018
Les joueurs appartenant aux catégories « Poussins & Benjamins » ne
sont pas autorisés à participer à notre compétition.
JUGE – ARBITRAGE :
L’équipe de Juge Arbitres de la compétition sera :
✓ M. Julien LAMERCERIE : Juge arbitre principal
✓ M. Guy STOLL : Juge arbitre adjoint

DROITS D’INSCRIPTIONS :
1 tableau :
2 tableaux :

20 € par joueur
22 € par joueur

Les joueurs pourront s’inscrire sur deux tableaux et dans deux séries
différentes à condition de ne pas faire le simple et mixte.
Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du règlement
par chèque à l’ordre du BCIA à l’adresse suivante :
BCIA 38 : Nathalie BAILLY
35 B quais Frédéric MISTRAL
38200 Vienne
Aucune inscription ne sera retenue sans son règlement.
La date limite des inscriptions est fixée au 26 Novembre 2018 (cachet de la
poste faisant foi) 3 feuilles d’inscriptions par clubs au maximum.
Répartition en 6 séries pour équilibrer les niveaux :
• Selon le CPPH et rang national des joueuses et joueurs.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
- Samedi : Simples OU Mixte et le Dimanche : Doubles
Les matchs se dérouleront en poules si possible.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les tableaux de deux
séries différentes si l’une d’elles se retrouvait insuffisamment représentée. La
confection des tableaux s’effectuera le 29 novembre 2018
Chaque club recevra l’heure de convocation de ses joueurs engagés par mail,
dans la semaine qui précède le tournoi. Le tournoi sera géré via Bad+.
VOLANTS :
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige, les volants retenus sont les volants plumes VIP : FORZA
(en vente lors du tournoi).
PARTENAIRE :
YOUBAD IT sera sur place avec une large gamme de matériel et la
possibilité de faire recorder vos raquettes.
RECOMPENSES :
Bons cadeaux & lots variés récompenseront les vainqueurs et les finalistes.
REGLEMENT PARTICULIER :
Il est joint à cette invitation et sera appliqué lors de notre compétition.

HEBERGEMENT :

RESTAURATION :
Tout au long du week end, une buvette sera assurée.

Relais du Catey
10 rue du Didier
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 18 26 50
relaiscatey@aol.com
www.le-relais-du-catey.com
Chambre à partir de 62 €

Hôtel Restaurant Ibis
Le Lombard
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 27 27 91

Hôtel Grill Campanile
Rue Creuzat 38080
L’ISLE D'ABEAU
04 74 27 01 22
www.campanile-lyon-est-lisle-dabeau.fr
Chambre à partir de 60 €

Hôtel Première Classe
3 impasse du temple Le Lombard
38080 L’ISLE D'ABEAU
08 92 70 70 64
www.premiereclasse.fr
Chambre à partir de 35 €

Hôtel de L'Isle
13 rue Creuzat
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 27 13 55
hotel.de.lisle@wanadoo.fr
www.hoteldelisle.fr
Chambre à partir de 59 €

www.ibishotel.com
Chambre à partir de 64 €

RENSEIGNEMENTS :

Nathalie BAILLY
06 85 08 17 02
Lilotbad2018@gmail.com

www.lilotbad.fr

