14ème TOURNOI DE BADMINTON DOUBLES
VETERANS DE LA CÔTE RÔTIE N°18.AURA.69/TI../001
Le club de Badminton d’AMPUIS vous invite à sa 14ème édition du tournoi de doubles vétérans de la Côte-Rôtie qui se
déroulera les

10 & 11 NOVEMBRE 2018
!! Attention !!
Comme l’an dernier les doubles MIXTES et doubles
DAMES seront le même jour
Samedi 10 Novembre
nous vous accueillons pour un tournoi vétérans DMX ET DD

Dimanche 11 Novembre
tournoi vétérans DH
AMPUIS est situé à 40 Kms au sud de Lyon (Autoroute A7, Sortie CONDRIEU, AMPUIS).
PARTICIPANTS
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses Vétérans, licenciés à la fédération française de badminton
TABLEAUX
La compétition comportera les épreuves suivantes :
- Double Hommes classements R4, R5, R6, D7, D8, D9, P
- Double Dames classements R4, R5, R6, D7, D8, D9, P
- Double Mixtes classements R4, R5, R6, D7, D8, D9, P
Selon le nombre d’inscrits, le tournoi se déroulera soit en poules pour le DH, DD et DMX, soit en élimination directe.
Le Comité Organisateur se réserve le droit de regrouper certaines catégories en cas d'insuffisance d'inscrits dans un
tableau en accord avec le Juge Arbitre, dans l'intérêt du tournoi. Il se réserve aussi le droit de limiter le nombre
d'inscriptions des joueurs dans certaines catégories pour le bon déroulement du tournoi. Enfin, le Comité d’Organisation
et le Juge-Arbitre se réservent le droit de modifier ou d’annuler l’épreuve pour toute raison qu’ils jugeront nécessaire.

RECOMPENSES
Des lots variés seront remis aux vainqueurs et finalistes.
VOLANTS
Les volants utilisés sont à la charge des joueurs, volants plumes (autorisés par la FFBad).

ACCUEIL
L'accueil se fera le Samedi 10 Novembre 2018 pour le DMX et le DD à partir de 8h00 et le Dimanche 11 Novembre
2018 pour le DH à partir de 8h00 à la salle polyvalente d’AMPUIS. Début de la compétition à 8h30 précise. Fin de la
compétition prévue vers 18h30 / 19h (horaire à titre indicatif).
Les convocations seront envoyées par mail.
INSCRIPTION
L'inscription est fixée à 19 € par joueur pour un tableau et 21 € par joueur pour deux tableaux.
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 21 Octobre 2018, dernier délai, accompagnées du règlement à l'ordre du
C.B.A, adressées à Julien KERSALÉ 18bis rue de Bourbourey 38550 Clonas sur Varèze.
Aucune inscription sur badiste ne sera prise en compte.

ATTENTION
Le nombre de participants est limité, en conséquence, veuillez faire parvenir vos inscriptions
le plus tôt possible.
DIVERS
Une buvette sera à votre disposition (boissons, café, hot dog...)

RENSEIGNEMENTS
Julien KERSALÉ :
Salle polyvalente AMPUIS :

06 98 01 58 91
04 74 56 04 16

