Le SAS Badminton présente le…

17h30. Toutes les finales se joueront le
dimanche.
Une convocation sera envoyée à chaque club
par mail (et uniquement par mail).

Inscriptions

6ème Bois - Bande
Ligne
NC/D4 – D3/D1
C–B-A
 Les 11 et 12 janvier 2014
Tableaux et séries
Le tournoi est ouvert aux catégories séniors :
NC/D4, D3/D1, C, B et A en simple homme,
simple dame, double homme, double dame
et double mixte. Les joueurs des autres
catégories d’âge devront avoir une licence
avec le surclassement correspondant.
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans
2 tableaux maximum.

Lieux et horaires
Le tournoi se déroulera les 11 et 12 janvier
2014 à la halle universitaire de Tours
avenue Monge, à Tours.
Le gymnase comporte 10 terrains.
La compétition se déroulera le samedi de
9h00 à 20h00 et le dimanche de 8h30 à

L’engagement du tournoi est de 12 euros
pour un tableau et 17 euros pour deux.
Aucune inscription ne peut se faire par
téléphone ou par mail.
Les engagements seront pris en compte par
l’envoie de la feuille d’inscription dûment
complétée et accompagnée des chèques
libellés à l’ordre de SAS BADMINTON CLUB
Aucun remboursement ne sera possible
après le tirage au sort qui aura lieu le
vendredi 3 janvier.
Les inscriptions doivent parvenir avant le
vendredi 3 janvier à Florent Sausset.
15 rue Hannah Arendt, 37200 Tours
Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez le contacter par mail à l’adresse
suivante : sasbad@hotmail.fr ou par téléphone
06 33 01 30 57

Arbitrage et règlements
Le règlement du tournoi est celui de la FFBA.
Les volants sont à la charge des joueurs.
Le volant plume officiel du tournoi est le
TRUMP T-101
Le volant nylon : MAVIS 500
Le juge arbitre du tournoi est Benoit Billaud,
assisté de Jack Beauperin
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.

Récompenses
Une enveloppe de 1500 euros sera partagée
entre les vainqueurs et les finalistes sous
forme de bons d’achat ou/et de lots.

Buvette
Une buvette joviale et colorée sera mise à
votre disposition pendant la durée du
tournoi.

Hébergement
B&B Hotel TOURS Saint Avertin - Les
Granges-Galand, 8 rue du Pont de
l’Arche, 37550 Saint-Avertin - 0 892 78
81 03
Hôtel Campanile Tours Sud - Chambray
Les Tours - Rue de la Berchottière,
37170 Chambray-lès-Tours 02 47 27 95
00
Hôtel Première Classe Tours Sud Chambray-lès-Tours - 36 rue de Joué –
37170 Chambray les Tours – 08 92 70
71 14
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