
N° d'autorisation : 18.BRET.29/TI.M./001  

SAMEDI & DIMANCHE

20/21 OCTOBRE 2018

CATEGORIES : 

Les simples : R5, D, P et NC

Les doubles & mixtes : R5, D, P et NC

TABLEAUX : SH SD DH DD DM

HALLE DES SPORTS DE PENHARS (R5 à NC)

SAMEDI DE 8H30 à 18H

(DOUBLE & MIXTE)

DIMANCHE DE 8H30 à 17H30

(SIMPLE)

INFORMATIONS : http://www.ujapbadminton.fr

Tournoi du petit Bélier 

QUIMPER

R5 à NC 



TOURNOI DE L'UJAP BADMINTON QUIMPER

LIEUX

Un plan figure sur notre site et en bas de page.

// Halle des sports de Penhars // 7 terrains dont 2  tapis.

HORAIRES

Samedi de 8h30 à 18h : doubles

Dimanche de 8h30 à 17h30 : simples.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION

SERIES : R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 et NC

Pour les séries     :

Tous  les  joueurs  et  joueuses  jouerons  dans  la  série  correspondante  à  leur
classement à la date du tirage au sort. Elle est fi xée à J-15 de la compétition.

Le club se réserve le droit, en fonction du nombre d'inscrits:

- de regrouper 2 ou 3 déclinaisons de séries, exemp le : R6D7 et D8D9 etc.

- Ou de regrouper par bloc de moyenne, exemple : ta b1 de 120pts à 80pts tab2 de 80pts à
50pts etc...

- d'annuler un tableau si moins de 4 participants.

ARBITRAGE
juge arbitre : LE FLOCH Paul



REGLEMENT

Voir feuille annexe

VOLANTS

Pour les catégories classées : volants plumes à la charge des joueurs.

 (En cas de litige BABOLAT 2).

Pour les finales R & D, 3 volants Babolat 2 fournis  maximum.

Les volants plastiques Yonex mavis 500 pour les sér ies NC seront fournis.

DROITS D'INSCRIPTION     :

1 tableau : 11 euro pour un tableau

2 tableaux : 15 euro pour deux tableaux

Inscription possible pour tous les joueurs et joueu ses possédant une licence FFBad
à jour, et à partir de la catégorie d'âge U15.

L'association double et mixte n'est pas autorisé.

Préinscription possible par mail avec confirmation du règlement par courrier.

Seules les inscriptions accompagnées du règlement s eront prises en considération

(Chèque à l'ordre de l'UJAP badminton)

En cas de forfait d'un joueur après le tirage au so rt les droits d'inscriptions sans
justificatif, resteront acquis.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :   08/10/2018

Inscription à adresser à

ABJEAN Yoann 

1 place du 19 mars 1962 

29120 - SAINT-JEAN-TROLIMON

Date du tirage au sort     :   14/10/2018

Afin de respecter les horaires prévus, le nombre de  participants est limité. Les joueurs
seront retenus dans l'ordre d'arrivés du courrier ( cachet de la poste faisant fois).

RECOMPENSES

Bons d'achats et lots.

RESTAURATION

Une buvette sera à votre disposition pendant le tou rnoi



SECOURS

Une trousse de premiers soins sera dans la salle. 

Nous ferons appel aux pompiers pour de plus gros so ucis.

LES PETITS PLUS

Un stand de notre partenaire 3 SET avec vente et re cordage de raquettes sera présent
durant le week-end. Le samedi à partir de 9h, et le  dimanche des le début de la compétition.

Pour plus de renseignement

TEL : 06 23 71 25 50 

MAIL : yoann.abjean@gmail.com   

Ou notre site (voir adresse plus haut)

Halle de Penhars avenue des oiseaux.


