11ème TOURNOI GIVRÉ DES CHARTRONS N2 à P - 8 et 9 Décembre 2018
GYMNASE
Gymnase Nelson Paillou
Rue Pauline Kergomard
11 terrains

TABLEAUX
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés N/R/D/P. Simple OU Mixte le samedi
Les joueurs seront regroupés par série en fonction de leur CPPP

HORAIRES
Accueil : à partir de 7h30 le samedi 8 Décembre 2018
Fin des rencontres : dimanche 9 Décembre 2018 vers 18h.

Samedi : simples OU mixtes
Dimanche : doubles
Tous les tableaux se déroulent en poules avec, si possible, deux sortants.

INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions est fixée au 26 Novembre 2018.
La fiche d’inscription est à envoyer par mail : tournoigivre@chartronsbadminton.com
ET par courrier :

ATTENTION : Merci de bien faire attention à choisir Simple OU Mixte le samedi. Dans
le cas contraire, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’inscription ou de
choisir le tableau.

JAGERBAUER Stéphane
8 Avenue de l’Aérodrome
33 370 YVRAC
Seules les inscriptions accompagnées du règlement à l'ordre de l’US Chartrons
Badminton seront prises en compte (1 tableau = 17 € / 2 tableaux = 21 € )
Nombre maximum de participants : environ 300 joueurs. En cas de surnombre,
les joueurs seront pris dans l’ordre de réception des inscriptions (cachet de la
poste).

CONTACT :
Stéphane : 06.99.02.33.68
tournoigivre@chartronsbadminton.com

Les inscriptions peuvent se faire d’abord par courrier électronique mais ne seront prises définitivement en compte qu’après réception du paiement correspondant.
TIRAGE AU SORT
Il aura lieu le vendredi 30 Novembre 2018.
Les convocations seront envoyées par courrier électronique.

BUVETTE
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi.

RECOMPENSES :
ARBITRAGE
Les matchs se dérouleront en auto arbitrage. Les demi-finales et finales si possible avec des
arbitres.
Le Juge arbitre sera Eliane LUDWIG, assistée de Lionel LANGLOIS
Les volants sont à la charge des joueurs (partage équitable entre les joueurs).
En cas de litige, le volant officiel est le Babolat 2 pour les classés,
le Babolat Tournament pour les non classés.

Les récompenses seront constituées, selon les catégories, d’espèces, de bons d’achat
et de lots divers. La dotation totale du tournoi est d’environ 2500 euros.

MATERIEL ET CORDAGE :

Génération BAD

