 Dates :
 Samedi 17 & Dimanche 18 février 2019
 Accueil dès 7h les 2 jours
 Début des matchs à 8h / 8h30
 Dernière rencontre vers 20h / 20h30 le samedi et 17 / 17h30 le
dimanche
Remise des récompenses après chaque finale afin de rentrer tôt
chez soi

 Tableaux :
1 tableau : → 20 €
2 tableaux : → 22 €
2 € reversé à la FFBaD
Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants en poule
de 4 et de 5
Date limite d’inscription avant le : 29 janvier 2019
 Pas de remboursement après constitution ; sauf cas de force majeure.

 Séries :


Ouverts aux Minimes & Vétérans → N2 à P12

Répartition en 6 à 7 séries pour équilibrer les niveaux :


 Lieux :
 Gymnase de l’Isle au Sud de Vienne (9 terrains)





A la sortie de Vienne
Prendre boulevard du Rhône Sud (N7)
Entre le quai Frédéric Mistral et la rue Edouard Gired
Latitude : 45.505841 | Longitude : 4.852783

 Inscriptions :
Nombre limité à 230 badistes (3 feuilles d’inscriptions par clubs)
Tirage au sort prévu le 31 Janvier 2019
Inscription à envoyer à : cbv38doubles@gmail.com
Après validation de votre inscription, vous pouvez la régler soit :



Par virement → Sur Badiste ou demander le par mail
Par chèque (à l’ordre de « CBV 38 ») à envoyer à l'adresse suivante :

 Club Badminton Vienne
Mme Delphine DEPONTAILLER
34 avenue des arondières
69520 GRIGNY
Les inscriptions téléphoniques, ainsi que celles non accompagnées de
leur règlement ne seront pas prises en compte.

 Contact & Renseignements :

Selon le CPPH lors du tirage au sort du 31 Janvier 2019

 Déroulement :
 Samedi 17 février de 8h15 à 20h : Tous les doubles dames et
hommes
 Dimanche 18 février 8h à 17h : Tous les doubles mixtes

M. Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 23
@ : cbv38doubles@gmail.com

 Juge arbitrage :


Juge - arbitre : M. Gilles DOSSETTO du club d’Aix en Provence
Un grand merci de sa présence 😊



Volant officiel du tournoi : FORZA (vendu à la table de marque)

 Hébergement :
Autour du gymnase de l’isle :

 Dotation :
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés, à condition qu’au minimum une
poule de 4 ait été constituée.

Plus de 2000 € de récompenses
 Matériel et services :

 Restauration :


Dans chaque gymnase à l’étage, une buvette riche et variée

 Nos partenaires :

