Trophée Départemental Jeunes
Journée 7
3 juin 2018
COMMISSION COMPETITIONS

INVITATION
Catégories :

- Poussins, Benjamins, Minimes classés de NC à D9
Un joueur peut s’inscrire dans une catégorie d’âge supérieure à la sienne.

Tableaux :

- Simple Homme et Simple Dame

Formule de jeu :

- Poules et élimination directe.

Droits d’inscription :

7,00 euros par tableau

Date limite d'inscription : jeudi 24 mai 2018 – 20h00 (limite Internet).
Lieu :

Grenade sur l’Adour

Juge Arbitre :
Inscriptions : Elles sont à envoyer UNIQUEMENT à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint ou du
tableau émanant de Badiste auquel doit être joint le règlement (à l’ordre du CoBaLandes) à
Martine CHABAUD - 16 rue de la Rivière - 40800 AIRE SUR L’ADOUR
Vous pouvez aussi communiquer votre bulletin d'inscriptions à martinechabaud2804@gmail.com.
Les règlements seront alors acceptés jusqu'au jour de la compétition, dernier délai, sous peine de
non inscription de leurs joueurs à la compétition suivante.
Date de constitution des tableaux : vendredi 25 mai 2018
En cas de forfait après cette date, les droits d’inscription restent acquis au CoBaLandes.
Nombre de matches limité à 90
Convocations : Elles seront transmises aux responsables des inscriptions de chaque club par
e-mail, au plus tard le mercredi soir précédant la compétition. Elles seront également mises en
ligne sur le site du CoBaLandes : www.cobalandes40.fr
Horaires : Début des matches à 8h00, fin vers 18h00.
Tenue des joueurs : Une tenue correcte dans le respect du règlement de la FFBad sera exigée.
IMPORTANT :
Un joueur dont la licence n’est pas validée par la Ligue d’Aquitaine à la date de constitution des
tableaux ne sera pas autorisé à participer au tournoi.
Renseignements :

Martine CHABAUD - ☎ : 06.88.73.71.84

COMITÉ DE BADMINTON DES LANDES – siège : 130 chemin du Tit – 40465 GOUSSE
Président : Victorien CHAUCHOY - ☎ 06.45.59.03.96 – vichauchoy@gmail.com
Secrétaire : Martine CHABAUD - ☎ 06.88.73.71.84 – martinechabaud2804@gmail.com
Trésorière : Isabelle CHAUCHOY - ☎ 06.82.42.55.08 – isachauchoy@gmail.com
Site : http://www.cobalandes40.fr

