Tournoi Simple, Double et Mixte
National de Châteaugiron
4 ou 5 Séries de N3 à NC selon CPPH

Samedi 26 mars 2022 et Dimanche 27 Mars 2022
N° Autorisation : 21.BRET.35/TI.F./005

•

Lieu : Le tournoi se déroulera à la salle de La Gironde (sur 10 terrains).

•

Simple et Mixte : le samedi ---- Double : le dimanche

•

Horaires : Appel des joueurs 07h30/08h00-Début des matchs à 8h00/8h30

•

Juges Arbitres : Jean-Charles Rouillée – Patricia Gicquel

•

Règles : Le tournoi se déroulera selon les règles FFbad.

•

Volants : Volants plumes BABOLAT 3 (2 volants fournis pour les finales).

•

Poules : de 3 ou 4 avec 2 sortants – tirage des poules le 22/03/2022

•

Inscriptions :
- Les inscriptions se font via Badnet ou par mail : c.millet@omptransport.com (Indiquez tableau / noms / prénoms / club et numéro de
licence)
- Inscriptions possibles sur 2 tableaux mais pas simple et mixte
- Les frais d’inscription sont de 13 € par joueur pour 1 tableau / 18€ par
joueur pour 2 tableaux, à régler par chèque libellé à l’ordre de l’USC
Badminton.
- Les règlements sont demandés avant le tournoi svp à l’adresse suivante :
Christophe Millet, 14 avenue de Provence, 35410 Châteaugiron
- Attention : le club organisateur se réserve le droit de limiter, regrouper
les tableaux et de clore les inscriptions avant le 21 mars 2022.
- Les inscriptions seront retenues selon l’ordre d’arrivée et selon le CPPH.

•

Désistements : la date limite est fixée au 22/03/2022 – 12h00

•

Récompenses : lots divers ou chèques

•

Buvette/Restauration sur place intérieure ou extérieure : boissons,
gâteaux, sandwichs, croques, kébab, frites, …
Protocole Sanitaire : voir le protocole local à notre manifestation
Retrouvez toutes les informations et les inscrits sur notre site
http://badchateaugiron.fr

Pour toutes questions : Christophe au 06 59 71 71 88 / c.millet@omp-transport.com

