TOURNOI DE L’ÉTÉ « LA DER DES DER »

Séries : NC/P/D/R
Paras et valides dans les mêmes séries
Catégories : Minime, cadet, junior, senior, vétéran (2005 et après).

Les samedi 24 et dimanche 25 aout 2019
à St Julien des Landes (Vendée 85)
ORGANISE PAR LE BADMINTON CLUB DE SAINT JULIEN DES LANDES N° d’autorisation: 1800767

TABLEAUX :

- Séries : NC/P/D/R
- Catégories : Minime, cadet, junior, senior, vétéran (2005 et après).
- SAMEDI 24 aout 2019 : DOUBLES HOMMES ET DOUBLES DAMES
- DIMANCHE 25 aout 2019 : DOUBLES MIXTES
Tous les tableaux seront constitués de poules de 3, 4 ou 5 paires avec 2 sortants par poule (§ article 8), suivis des phases finales en
élimination directe. La constitution des tableaux pourra être modifiée selon le nombre de participants.
INFORMATIONS SUR LA COMPETITION :

- Horaires :
• Samedi 24 aout : 7h30 pointage des joueurs 8h30 début des matchs
21h30 fin des matchs ;
• Dimanche 25 aout : 8h00 pointage des joueurs 9h00 début des matchs 18h00 fin des matchs.
- Lieu de la compétition :
Le tournoi aura lieu à la salle omnisports, Rue Jean Yole à Saint Julien des Landes (85150) derrière la pharmacie ;
Tous les tableaux se dérouleront sur 5 terrains dans une seule salle.
MODALITES D’INSCRIPTION :

Droits d’inscription par joueur :
• 13€ pour un tableau
• 18€ pour deux tableaux

Date limite des inscriptions : 9 aout 2019 (Cachet de la poste faisant foi)
Date du tirage au sort : 12 aout 2019 20h00
Les inscriptions sont à renvoyer avec règlement total à l’ordre du BCSJL à cette adresse :

MME COUSINEAU SOPHIE - BCSJL – DER DES DER
5 RUE DE LA CARTRAIE 85150 VAIRE
Aucune inscription ne sera possible par téléphone ainsi que par mail.
Une convocation sera adressée par mail aux responsables des inscriptions quelques jours avant la date du tournoi.

AUTRES INFORMATIONS :
Renseignements SOPHIE 0603162027
Récompenses : Sous forme de bons d’achats et / ou de lots.
Bar et restauration sur place. Stand de vente et de recordage LARDESPORT

