Autorisation : en cours
Lieu et horaires : L’accueil se fera dès 7h30
Les matchs se dérouleront le :
- samedi 15/02 de 8h00 à 21h00
- dimanche 16/02 de 8h00 à 19h00
Gymnase M.HITZ à BASSE HAM
Date limite d’inscription
Le 31 Janvier 2020
Le nombre de joueurs étant limité, les
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Les inscriptions refusées seront remboursées.

Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu en présence du juge
arbitre Jean Luc CURE le 01 février 2020

Renseignements
BLONDEL Maryse 06 70 37 32 76
Mail : tournoi@bhbc.fr
Hébergement
Une liste des hôtels sera envoyée à chaque club
à sa demande.

SENIORS
Séries : R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12
Tableaux : SH-SD- DH- DD- DMX
Inscriptions : 1 ou 2 tableaux
Mode de compétition : poules + élimination.
Les tableaux seront établis par niveaux (points CPPH)
JEUNES
Catégories : minimes, benjamins, poussins
Tableaux : SH-SD- DH- DD- DMX
Inscriptions : 1 ou 2 tableaux (sauf poussins uniquement en simple)
Mode de compétition : poules + élimination.
Si le nombre d’inscrits le permet plusieurs séries possibles dans une
catégorie.

Inscriptions Seniors
1 tableau : 15,00 € 2 tableaux : 20,00 €
Inscriptions Jeunes
1 tableau : 10,00 € 2 tableaux : 15,00 €
Un joueur sans partenaire de double ou de mixte pourra s’inscrire au
choix, le comité d’organisation s’efforcera dans la mesure du
possible de lui en trouver un.
Le règlement se fera uniquement par virement ou chèque et avant le
1er jour de compétition.
Un supplément de 2€ par joueur en cas de paiement le jour du
tournoi ou après.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Basse-Ham Badminton
Club ». Les clubs participants recevront leur convocation dans la
semaine qui précède le tournoi.
Les inscriptions seront à renvoyer à l’adresse suivante :
BLONDEL Maryse 7 avenue Rembrandt
57970 BASSE HAM ou par mail à tournoi@bhbc.fr

Seniors : les gagnants et finalistes de chaque tableau seront récompensés par des lots en espèces ou bons d’achats.
Jeunes : les gagnants et finalistes de chaque tableau seront récompensés par des coupes, médailles, lots divers ou bons d’achat.

