7 éme Tournoi Jeune et Vétéran du Badminton Gard Rhodanien
Samedi 15 décembre & dimanche 16 décembre 2018
Villeneuve les Avignon au Gymnase Jean ALESI
9 terrains
Tournoi homologué (en cours)
Catégorie en compétition:

POUSSIN - BENJAMIN - MINIME – CADET - JUNIOR
VETERAN (V1 et V2) et (V3 et +)
Séries en compétition :

NON CLASSES ET CLASSES (SEPARES DANS LA MESURE DU POSSIBLE)
Tableaux jeunes:
Samedi DH/DD OU MX,
Dimanche SH/SD
1 seul tableau par jour et par joueur et une seule catégorie
Tableaux vétérans:
Samedi Mx OU SH/SD (1 seul tableau autorisé)
Dimanche DH/DD et phase finale des SH et SD
1 joueur s’inscrivant en Simple s’engage sur les 2 journées
Possibilité de faire le MX le samedi et le double le dimanche ou le simple et le double
Inscriptions : 15 Euros/1 tableau – 18 Euros/2 tableaux
Tarif incluant les 2€ de la contribution FFBad plus une contribution de 1€/joueur
reversée au Téléthon

Date limite de réception : 01 décembre 2018
MODE D’ORGANISATION :












Les tableaux comporteront un premier tour en poule et ensuite un tableau d'élimination
directe
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de participants pour
assurer une qualité optimale de la compétition. Dans ce cas l’ordre d’arrivée des
inscriptions (voie postale) sera prépondérant.
Dans les tableaux où le nombre d’inscrits le permettra, il sera mis en place un tableau (NC,
P12, P11) et un tableau Challenger (P10, D9 et D8) et Champions (D7 à R5) dans le but de
rendre la compétition plus attrayante pour les joueurs. Les responsables de clubs devront
donc bien renseigner la fiche d’inscription.
Les vétérans seront répartis en 2 catégories : V1/V2 et V3 et +
Les matchs débuteront le samedi à partir de 14h00
les convocations vous seront envoyées la semaine précédente le tournoi.
Un joueur sans partenaire de double pourra se mettre au choix.
Notre partenaire Sportminedor sera présent sur le tournoi.
Une buvette sera en place pendant la durée de la compétition.

