MOULINS
YZEURE (03)

18-19 AVRIL 2020
TOURNOI DU PRINTEMPS
N2 à NC
DOUBLES
& MIXTES

On vous attend nombreux !

au Complexe
de la Raquette
9 terrains / salle dédiée Bad

TOURNOI DE NOEL
Lieux & Horaires

Règlement

Le tournoi se déroulera au Complexe de la Raquette
de Moulins Communauté (salle dédiée 9 terrains)
Millepertuis 03400 YZEURE.

Le règlement est conforme à celui de la FFBAD.

Le tournoi se déroulera le samedi 18 avril de 8H00 à
21H00, et le dimanche 19 avril de 8H00 à 19H00.

Tableaux
Les tableaux seront faits au CPPH
(DD, DH, DMx)

Tous les tableaux se joueront en poules.
Tous les Doubles se joueront le samedi.
Tous les Mixtes se joueront le dimanche.
Le tournoi est ouvert aux joueurs catégories minimes
(avec un classement minimum R6), cadets, juniors,
seniors, vétérans) de NC à N2.

L’inscription est possible dans 2 tableaux.
L’organisateur se réserve le droit de regrouper ou
de diviser plusieurs séries dans le même tableau en
fonction du nombre d’inscrits.

Inscriptions
Les frais d’inscription sont fixés à :
• 1 tableau : 17 e • 2 tableaux : 20 e
Les règlements sont à effectués, de préférence
par virement, ou par chèque à l’ordre du BCMAY
et à retourner avec la feuille d’inscription ci-jointe
le 3 avril 2020 dernier délai à l’adresse suivante :
Séverine BOUCHUT
Les Laurent 03400 GENNETINES
sevbouchut@yahoo.fr
Coordonées bancaires BCMAY pour virement :
BADMINTON CLUB MOULINS AVERMES YZEURE
IBAN : FR76 1027 8116 2800 0201 9070 280
BIC : CMCIFR2A
Les inscriptions seront limitées
à 12 paires maximum par tableau
en doubles et mixtes.
ATTENTION ! Les inscriptions seront retenues dans
leur ordre d’expédition (date du mail / cachet de la
poste faisant foi).

Le règlement particulier du tournoi sera affiché
dans le gymnase.

Arbitrage
Juge arbitre principal (certifié) :
Françoise ALIGROT (Montluçon)
Juge arbitre adjoint (certifié) :
Maryvonne GIRARDIN (Issoire)

Volants
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige : YONEX AS 30 pour les plumes.
Ils seront en vente dans la salle.

Récompenses
Bons d’achat (700€ pour la série 1) et
bons d’achats et lots (1000€ pour les
autres séries). Les récompenses auront lieu après

la finale de chaque tableau.

Stand vente matériel/cordage
Un stand d’exposition et de vente de matériel de
notre partenaire TRINISPORTS sera présent au
Complexe de la Raquette pendant toute la durée du
tournoi.

Restauration
Une buvette sera installée dans le gymnase durant les
deux jours de compétition..

Hébergement
• Partenaire BCMAY (tarifs réduits) :
IBIS Moulins Sud : 04 70 46 71 12
Autres hôtels (triés par distance des gymnases)
• Zenao Appart Hotel Yzeure: 04 70 43 15 18
• B&B Hôtel Yzeure Zone Sud: 0 892 78 80 66
• F1 Yzeure Zone Sud: 0 891 70 53 27
• IBIS Styles Moulins Centre : 04 70 35 50 50
• Campanile Avermes Nord : 04 70 20 97 20

Le tirage au sort aura lieu le 4 avril 2020, les convocations
seront envoyées par mail.
Tout forfait non justifié parvenant après le tirage au
sort ne pourra donner lieu à un remboursement.

Renseignements

Bien lire le règlement du tournoi ci joint.

Inscriptions : 06 68 99 60 29 - sevbouchut@yahoo.fr
Autres : info@bcmay.com :
GEO’s : 06 68 99 60 29 - 06 65 49 79 90
06 70 04 20 98

