Autorisation : en cours
Lieu et horaires
L’accueil se fera dès 7h30
Les matchs se dérouleront le :
- samedi 16/11 de 8h00 à 21h00
- dimanche 17/11 de 8h00 à 18h
Gymnase Marcel HITZ rue du stade
57970 BASSE HAM

9 TERRAINS
Date limite d’inscription
Le 1er novembre 2019
Cachet de la poste faisant foi
Le nombre de joueurs étant limité, les
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Les inscriptions refusées seront remboursées.
Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu en présence du juge
arbitre Jean Luc CURE et JA adj Guy CORTI
le 2/11/2019
Renseignements
BLONDEL Maryse 06 70 37 32 76
Mail : tournoi@bhbc.fr
Hébergement
Une liste des hôtels sera envoyée à chaque club
à sa demande .
Récompenses
Les gagnants et finalistes de chaque tableau
seront récompensés par des lots en espèces ou
autres.

Tableaux et séries
Séries : N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12
Tableaux : DH – DD – DMX (simples uniquement N)
Inscriptions : 1 ou 2 tableaux (3 tableaux possibles N)
Mode de compétition : poules + élimination.
Les tableaux seront établis par niveaux (points CPPH)
Inscriptions
1 tableau : 15,00 € 2 tableaux : 20,00 3 tableaux : 20,00€

Une majoration de 2€/joueur s’il y a paiement le jour du tournoi
ou en retard.
Un joueur sans partenaire de double ou de mixte pourra s’inscrire au
choix, le comité d’organisation s’efforcera dans la mesure du possible
de lui en trouver un. Dans le cas contraire, son inscription dans le
tableau concerné lui sera remboursée. Les chèques sont à libeller à
l’ordre de « Basse-Ham Badminton Club ». Toute inscription non
accompagnée de son règlement sera refusée.
Possibilité à la demande de régler par virement.
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée.
Les clubs participants recevront leur convocation dans la semaine qui
précède le tournoi.
Les inscriptions seront à renvoyer à l’adresse suivante :
BLONDEL Maryse 7 avenue Rembrandt57970 BASSE HAM
Elles seront accompagnées impérativement du chèque de règlement.
Volants
Le volant officiel du tournoi (en vente dans la salle) est le RSL3
En cas de litige le volant officiel sera retenu.
Les volants seront au partage des joueurs.
Buvette
Une buvette de qualité vous sera proposée, avec collations liquides
et solides !

