
VOLANTS
À la charge des joueurs avec partage égal entre les deux joueurs. En

cas de litige, des volants officiels homologués FFBa (Yonex Aerosensa
30) seront en vente dans la salle.

ARBITRAGE
Pascal Venendy sera le Juge-Arbitre. Benoit Baroche sera le Juge-Ar-

bitre  adjoint.  Tous  les  matchs  seront  en  auto-arbitrage.  Un  arbitrage
pourra être demandé.

BUVETTE
Une buvette sera à disposition dans chaque salle, vous pourrez y ache-

ter boissons, café, thé, salades, sandwichs, confiseries, …

STAND
Durant ces deux jours de compétition, un stand de matériel et de cor-

dage de raquettes (Société BADRENALINE – Florian Croset) sera pré-
sent au Gymnase de l’Orient.

DROIT À L'IMAGE
Chaque participant au tournoi autorise l'USM Vire Badminton à utiliser sur
ses supports de communication et son site internet toute photo qui pourrait
être prise au cours de ce tournoi, sans avoir ensuite à demander l'accord des
personnes concernées.

Après une une pause d'un an, voici le …

2ème TOURNOI de

VIRE
(Calvados)

SÉRIES B - C - D
Simples – Doubles – Mixtes

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013
Gymnase de l’Orient (5 terrains) - Cosec (5 terrains)

Autorisation  : 12.BNIE.14/Ti.C.S/001

Organisation : Union Sportive Municipale Viroise Badminton



TABLEAUX
Simples, Doubles, Mixtes dans chacune des catégories.
Dames : Inscription possible dans 3 tableaux.
Hommes : Inscription dans 2 tableaux.
L’organisation se réserve le droit de supprimer ou regrouper des tableaux si

le nombre d’inscrits est insuffisant.

CATÉGORIES
Ce tournoi est réservé en priorité aux joueurs B – C – D.
Les joueurs NC ne pourront être inscrits en D que dans la limite des places

disponibles.

HORAIRES
Samedi 23 novembre 2013 :

8h30 : Accueil des premiers joueurs
09h00 : Début des matchs
21h00 : Fin des matchs

Dimanche 24 novembre 2013 :
08h00 : Accueil des premiers joueurs
08h30 : Début des matchs
17h00 : Fin des matchs

Les horaires indicatifs seront affichés dans la salle. Un match pourra être
lancé jusqu'à une heure d'avance par rapport à l'horaire indiqué.

RECOMPENSES
Au minimum 1500€ de récompenses  si  les  engagements  dépassent  cette
somme (frais d'organisation déduits). En chèques pour les vainqueurs et les
finalistes et des lots pour les demi-finalistes.
Les récompenses seront remises à la fin de chaque tableau.

DÉROULEMENT
Tous les simples jusqu’aux finales se joueront le samedi.
Les doubles mixtes commenceront le samedi après-midi et se poursuivront

le dimanche après-midi.
Les doubles hommes et dames se joueront le dimanche.
Si l'échéancier le permet, les finales auront lieu au gymnase de l'Orient.
Les SH – SD – DH – DD se joueront en poules, puis en élimination directe.
Les DMx ne se joueront en poules que si l’échéancier le permet.

INSCRIPTIONS
9 € pour un tableau ; 14 € pour deux tableaux ; 17 € pour trois tableaux.

La fiche d’inscription devra nous parvenir avant le 12 novembre 2013 (ca-
chet de la poste faisant foi) avec un chèque à l’ordre de : USMVire Badmin-
ton à l’adresse suivante :

Marc DEBON L’Anglaicherie 14 380 CHAMP DU BOULT

Toute inscription par mail ou par téléphone ne sera pas prise en compte tant
que le chèque ne sera pas arrivé. Tout forfait annoncé après le 12 novembre
ne pourra être remboursé.

Les inscriptions dans un tableau pourront être closes avant cette date si le
nombre de joueurs est trop important (36 dans un tableau de simple, 24 dans
un tableau de double).

TIRAGE AU SORT - CONVOCATIONS
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 13 novembre 2013. Les convocations

seront mises en ligne sur le site du club  http://usmvbadminton.ouvaton.org
et envoyées  par mail au plus tard le 15 novembre 2013 avec un plan dé-
taillé.
Si vous n’avez rien reçu avant le 18 novembre, prenez contact d’urgence

avec l'un d'entre nous :

Benoit Baroche : benoit.baroche@nomotech.net
Marc Debon : debon.marc@wanadoo.fr
Florian Croset : croset.florian@orange.fr

http://usmvbadminton.ouvaton.org/
mailto:croset.florian@wanadoo.fr
mailto:m.debon@laposte.net
mailto:benoit.baroche@nomotech.net
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