
 

  

 

TORNEIG DE LA GARRIGA 

1 Décembre 2018 

Séniors: A, B, C, D et SC 

Jeunes: Sous-9, Sous-11, Sous-13 et Sous-15  

DATES 

Le tournoi aura lieu le 1 de décembre de 2018 au “Poliesportiu municipal de Can Noguera” de La Garriga. 

Localisation: Avinguda Avi Musquera, 08530 La Garriga, Barcelona. 

Google maps: 

https://www.google.es/maps/place/Avinguda+Avi+Musquera,+40,+08530+La+Garriga,+Barcelona/@

41.6887952,2.2821184,17z 

HORAIRES 

Samedi 1: A, B, C, D, SC et jeunes De 9h à 20h, selon inscription. 12 terrains de jeux. 

SÉRIES 

Pour les séniors: A, B, C, D, SC 

 Simple hommes, simple dames, double hommes, double dames, double mixte 

Sous-17, Sous-15, Sous-13, Sous-11, Sous-9 

 Simple hommes, simple dames, double hommes, double dames, double mixte 

SYSTÈME DE COMPETITION 

Selon normative compétition FECAB. 

http://www.badminton.cat/competicions/normativa-competicio 

L’arbitrage des matches est fait pour le perdeur du match précèdent. 

Juge arbitre: Francesc Jordana 

 



 

  

 

INSCRIPTION 

Deux séries pour jouer.  

S-9 , S-11, S-13 et S-15 10 € deux séries. 

Autres : 10 € une série, 13.00€ deux séries. 

Les inscriptions sont à envoyer au plus tard le mercredi 21 de novembre  a cesib@cesib.org 

En l’inscription indiquer s’il vous plait la catégorie de vôtres joueurs en leur pays. 

TIRAGE AU SORT 

Lundi 28 de nombre. Les horaires seront publiques à : 

http://www.todostorneos.es/sport/tournament.aspx?id=FCA3F550-19AE-47E9-A8FB-7362E8B4F5FF 

VOLANTS 

De plumes pour les séries ABC et plastique pour les autres. À la charge des joueurs. En cas de problème avec 

des volants, le volant à utiliser sera Sunbattä SU-50 (possibilité d’acheter-les le même jour du tournoi). 

PRIX 

Il y aura des prix pour tous les vainqueurs et finalistes de les séries A, B, C, D et SC, 800 € en vals d’achète de 

BADVOL, www.badvol.com.   

HÉBERGEMENT 

Hotel Sidorme, c/ Valldoriolf 1 08520 Les Franqueses – Granollers. 938 40 71 32 

Google maps: https://www.google.es/maps/place/Hotel+Sidorme+Barcelona+-

+Granollers/@41.614143,2.303989,15z 

Pour plus des informations, contacter l’organisation à cesib@cesib.org 

SERVICES 

Pendant la compétition il y aura une buvette ou vous pourrez acheter des sandwiches froids et chauds, 

pâtes, gâteaux, boissons, … 

Il y aura de l’eau et fruits gratuits pour tous les participants !!  

US HI ESPEREM A TOTS! 


