NOYAL SUR VILAINE
N° AUTORISATION : 19.BRET.35/TI.B./001

TOURNOI Régional semi nocturne DH R4/R5, DH R6/D7, DH D8/D9,
DD D, DMx R5/R6 et DMx D
ème édition

BAD A NOYAL SUR VILAINE 12

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
CATEGORIES ET TABLEAUX :
ü Tous les tableaux seront organisés en poule de 3 ou 4 selon le nombre d’inscrits puis en élimination directe en phase finale.
ü 1 seul tableau par personne
üAttention le nombre de participants est limité. En cas de surnombre, les joueurs seront pris dans l’ordre d’arrivée postal et en priorité
ceux qui s’inscrivent dans leurs catégories. Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou d’annuler certains tableaux en
fonction du nombre d’inscrits.

LIEU :

HORAIRES :

üSalle L’Hermine (cf. plan de Noyal).

üAppel et contrôle des licences à partir de 14h30
Début des matchs à 15h.

INSCRIPTIONS :

VOLANTS :

ü 12 € par personne

üle volant officiel du tournoi : YONEX AS 30 (fournis pour les finales).

ARBITRAGE ET REGLEMENTS :
üLe juge-arbitre est GUILLAUME LAMARQUE
üLes matchs se dérouleront en auto arbitrage.
üUne tenue de badminton, conforme à la circulaire de la FFBA, est exigée sur le terrain.

RECOMPENSES :
üDes trucs de "OUF" et des lots de "GUEUDIN"
üLes inscriptions se feront uniquement par retour du bordereau dûment rempli, accompagné du paiement par chèque à l’ordre de l’ASN
BADMINTON.
üElles seront prises en fonction de leur date d’arrivée (cachet de la poste faisant foi) et à retourner au plus tard le
Lundi 18 novembre 2019 à :

ASN BADMINTON Chez Mr ROBERT Samuel
12 LA ROUSSELIERE
35 140 GOSNE
07.77.92.00.91
asnbadminton@neuf.fr

FORFAITS : üSeuls les forfaits justifiés seront remboursés après le tirage au sort qui aura lieu le 20 novembre 2018.
üLes convocations seront envoyées par mail et sur le site du club www.asnbadminton.sitew.com/#Acceuil.A Le 20 novembre 2018.
Les convocations seront établies 45 minutes avant à l’heure du 1er match de chaque joueur.
üPour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Samuel ROBERT 07.77.92.00.91

Pascal CHOPIN 06.14.60.56.01

asnbadminton@neuf.fr

chopinos@cegetel.net

üOu consulter le site du club : www.asnbadminton.sitew.com/#Acceuil.A

RESTAURATION : buvette : galette saucisses, sandwichs, boissons, café …

RENNES

PARIS
Salle L’hermine

