COMPETITEURS : SENIORS (minimes autorisés)
TABLEAUX : SIMPLE - DOUBLE HOMME - DOUBLE DAME - MIXTE
CATEGORIES : N – R – D – P
ACCUEIL

Plateau de jeu :

SAMEDI 20 MAI 2017
Simple - Double - Double mixte
DIMANCHE 21 MAI 2017
Demi-Finales et Finales

• 11 terrains
• 6 chaises d’arbitres
• Juges de ligne pour les matchs
arbitrés

TOMBOLA 2€ le ticket

LIEU
Complexe sportif le Carpont
Route du Croajou, 22700 Louannec

Nombreux lots dont :
• SEJOURS, weekend,
textiles, etc…

Un lot d’accueil sera offert à tous les participants !
2900 euros de dotation répartie entre les vainqueurs et finalistes des tableaux de
simples et de doubles (pour la paire) de la façon suivante :
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Les dotations pourront être sous forme de bons d’achats.

TABLEAUX
 Les rencontres se dérouleront en poules puis par élimination
directe.
 Les catégories possibles sont N – R – D et P.
 Les tableaux de simple sont ouverts aux 12 meilleurs joueurs en
N, R et D et aux 6 meilleurs joueurs en P suivant la sélection
jointe.
 Les tableaux de doubles et mixtes sont en inscription libre mais
les 12 meilleures paires en N, R et D et les 6 meilleures paires en
P seront retenues.
 Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux ½ finales.
 Les finales seront toutes arbitrées.

INSCRIPTIONS
 Le formulaire d’inscription joint est à renvoyer par courrier avant
le samedi 06 mai 2017 à la Ligue de Bretagne de Badminton.
 Les
•
•
•

droits d’engagement sont de :
8 € par joueur pour un tableau
15 € par joueur pour deux tableaux
21 € par joueur pour trois tableaux

 Les frais d'inscription seront facturés aux clubs à l'issue de la
compétition.
 Les inscriptions et convocations seront gérées par la Ligue de
Bretagne, vous trouverez les documents nécessaires sur le site :
http://www.bretagnebadminton.com/
o Mail de contact : ligue@bretagnebadminton.com

NOS SPONSORS

RESTAURATION & STAND
Restauration sur place :
• Sandwichs,
croque-monsieur,
gâteaux…
• Boissons chaudes et froides.
Un stand

crêpes,

galettes

saucisse,

sera présent durant les 2 jours (vente de textiles,

vente de matériels, recordage, …).

ACCES A LA SALLE

HEBERGEMENTS
PARTENAIRES
 Hôtel Les Sternes :
o

Rond-point de Perros
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.91.03.38
Email : bienvenue@sternes.com

 Hôtel Villa les Hydrangéas
o

53 bd Georges Clemenceau
22700 Perros Guirec
Tél : 02 96 23 22 94
Email :
contact@villaleshydrangeas.bzh

 Hôtel Kyriad Lannion :
o Chemin de Placenn ar Guer
22300 Lannion
Tel : 02 96 48 70 18
Email : kyriad.lannion@wanadoo.fr

 Camping Municipale de
Louannec ( Mobil home & emplacements)
o 66 Route de Perros,
22700 Louannec
Tel : 02 96 23 11 78
http://www.camping-louannec.fr/

