
  

          Complexe Alexis Vastine
          - 2 Avenue des Sports - 
          27500  PONT-AUDEMER

- PLAN D'ACCES - 



  

« Les Plumes Risloises » est organisé par le Club Rislois de Badminton.
Il se déroulera les 30 juin et 1er juillet 2018 à l'adresse suivante : 
Complexe Alexis VASTINE – 2 Avenue des Sports – 27500 PONT-AUDEMER.

LIEU

● CF : Plan d'accès. 
Suivre la piscine « Les Trois Ilets » (Avenue des sports – 27500 Pont-Audemer)
Un fléchage sera posé à partir du magasin Carrefour.

CATEGORIES

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs classés de NC à N3, 
des minimes jusqu'aux vétérans, étant en possession de la licence FFBAD 
de la saison en cours.

TABLEAUX

Les joueurs sont autorisés à s'inscrire dans 2 tableaux maximums.
Les tableaux proposés sont les suivants :

Doubles Mixtes

N3-R4 / R6-R5 / D7-D8 / D9-P10 / P11-NC

DEROULEMENT

Les tableaux se joueront en poule (2 sortants)
puis en élimination directe

Samedi : Doubles - Accueil des joueurs pour un début des matchs 
prévu à 8 heures et une fin vers 20 heures (approximation)

Dimanche : Mixtes – Début des matchs prévu à 8 heures heures
 et fin vers 18 heures (approximation)

INSCRIPTIONS

Le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront prises
en compte par ordre d’arrivée. 
Elles devront parvenir avant le 15 juin 2017, le cachet de la poste
faisant foi, à l'adresse renseignée sur la plaquette.

Les pré-inscriptions par mail (bad.crb@gmail.com) avec la feuille 
d'inscription sont possibles, cependant, elles ne seront prise en 
compte qu'à la réception du chèque avant la date limite.

Les classements retenus à J-15 serviront à la validation des 
tableaux. Le CPPH sera pris en compte à cette date pour le calcul
des têtes de série.

Les frais d’inscription sont de 13€ pour un tableau, 18€ pour 2 
tableaux

VOLANTS

Les volants sont à la charge des joueurs. 
En cas de désaccord entre joueurs, les volants officiels du tournoi sont 
les RSL Grade 3, en vente dans la salle.

STAND

Un stand Lardesports se tiendra à votre disposition durant le 
week-end.

RESTAURATION

Une buvette sera mise à votre disposition dans le gymnase (boissons
fraîches et chaudes, sandwichs, salades, croques, gâteaux,…).

OFFICIELS TECHNIQUES

Le juge-arbitre de la compétition sera Cyrille Lattelais et sera assisté de
Mélanie Barray.  Leurs décisions seront sans appel.

DOTATIONS

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés en bons d'achat 
Lardesports, la dotation du tournoi allant jusqu'à 1500€.
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