MORCENX

MORCENX

2è TOURNOI SENIORS
DU PAYS
DES SOURCES
13 & 14 octobre 2018
1 tableau par jour au maximum
Les simples et mixtes le samedi
Les doubles le dimanche
Le club de badminton de Morcenx a le plaisir de vous inviter à son 2e tournoi du Pays des Sources qui se
déroulera les 13 & 14 octobre 2018.
Lieu et horaires :
Gymnase Léon Brouste de Morcenx, 19 avenue du 8 mai 1945 40110 MORCENX
Les matchs de simples et de mixtes se dérouleront le samedi : début des matchs à 8h00,
Les matchs de doubles se dérouleront le dimanche : début des matchs à 8h00.
Dans la mesure du possible et si cela ne perturbe pas le bon déroulement du tournoi, des poules de 4
ou 5 seront priviligiées avec un nombre maximal de sortant afin de favoriser le nombre de match
comme l’anné précédente.

Catégories :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses de la Nouvelle Aquitaine ainsi qu’aux ligues limitrophes,
licenciés FFBA, de NC à National 3.
Le tournoi est ouvert aux minimes, cadets, juniors et aux vétérans.
Des tableaux séniors et vétérans y seront proposés en fonction des inscriptions des joueurs.
Tableaux :
SH-SD-DH-DD et MX
Tous les tableaux débuteront en poules et continueront en éliminations directes.
Les tableaux seront faits par série en fonction des points.
Inscriptions :
14€ pour un tableau
17€ pour 2 tableaux
La feuille d’inscription devra nous parvenir avant le 5 octobre 2018, cachet de la poste faisant foi.
Elles devront être accompagnées du règlement pour être prise en compte et seront enregistrées par ordre
d’arrivées.
Elles sont à envoyer à : Mr LEMARCHAND Stéphane
INSCRIPTIONS TOURNOI DU PAYS DES SOURCES
229 rue BERNARD MANCIET
QUARIER GALLEBEN 2
40210 LABOUHEYRE
Tirage au sort des tableaux le 07 octobre 2018.
Volants :
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige, les volants officiels seront les BABOLAT 4 pour les joueurs classés et le Yonex Mavis 370
pour les joueurs non-classés.
Les volants seront en ventes dans la salle.
Arbitrage :
Les matchs seront arbitrés par les perdants en poules, ainsi qu’en sortie de poules à l’exception des finales
qui seront susceptibles d’être arbitrées par des arbitres officiels.
Récompenses :
Les vainqueurs et finalistes de chaques tableaux seront récompensés par de nombreux lots.
Restauration :
Une buvette sera à votre disposition durant les deux jours.
Vous pourrez y trouver des boissons chaudes, froides, sandwichs, grillades, pâtisseries, etc…
Renseignements :
Pour tous renseignements, veuillez contacter : Mr LEMARCHAND Stéphane
Tél : 06.27.34.77.18
Hébergements :
Hôtel Bellevue : 05 58 07 85 07
Gites et Chambres d’Hôte Le Ch’tipannier : 05 58 08 04 43
Gites et Chambres d’Hôte Preuilh : 06 22 57 11 19
Gites et Chambres d’Hôte A2 pas de la forêt : 05 58 07 10 50
Gites et Chambres d’Hôte Gite Communal : 05 58 04 19 00
Camping Le Clavé : 05 58 07 83 11
Camping La Réserve : 05 58 04 38 12

