14ÈME ÉDITION DU DOUBLE TOUR ROANNAIS
LES 8 ET 9 JUIN 2019
OUVERT AUX JOUEURS CLASSÉS

N2, N3, R, D, P, NC

DATE LIMITE D'INSCRIPTION JEUDI 23 MAI 2019

SERIES ET TABLEAUX
Le tournoi est ouvert au tableau double H/F et mixte, dans les classements suivants :
N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC
L'organisation se réserve le droit d’ajuster la répartition des séries pour le bon
déroulement du tournoi.

INSCRIPTIONS
La date limite d'inscription est fixée au 23 mai 2019.
Les inscriptions devront être envoyées par e-mail à l'adresse suivante :
inscriptions@roannebadminton.com
Le montant de l'inscription est de 18€ pour 1 tableau et 22€ pour 2 tableaux par
joueur. L'inscription sera validée à la réception du règlement.
Le paiement sera fait de préférence par virement bancaire, le RIB est en pièce jointe
à ce document.
Le paiement pourra être fait par chèque. Dans ce cas, il devra être envoyé à l'adresse
ci dessous :
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges
Les chèques devront être libellés à l'ordre du CBR42.

TIRAGE AU SORT
Il aura lieu le 24/05/2019 à l'aide de la dernière mise à jour des CPPH.

ARBITRAGE / VOLANTS
Tous les matchs se joueront en auto-arbitrage.
Le juge arbitre principal du tournoi sera Denis PEREIRA et le juge-arbitre adjoint sera
David ARNAUDIER.
Le volant officiel de la compétition sera le RSL Tourney 1

BUVETTE
Une buvette assurera la restauration de tous les joueurs et visiteurs pendant
l'ensemble de la compétition.
Un panel de préparations maison vous attendra pour vous restaurer.

RECOMPENSES
Des chèques, bons d'achats, lots seront remis aux vainqueurs et finalistes de chaque
série

STAND
Un stand de notre partenaire Larde Sport Lyon sera à votre disposition pendant la
durée du tournoi (cordage, vente textile, volants,...)

GYMNASES
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
 gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne
 gymnase Carnot situé rue Elisée Reclus 42300 Roanne
Les 2 gymnases sont situés à 800m l'un de l'autre.

Pour s’y rendre :

HÉBERGEMENTS
Hôtel Campanile Roanne
38 Rue de Matel, 42300 Roanne

Hôtel ibis budget Roanne
60 Rue de Matel, 42300 Roanne

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements, le site internet du club est disponible à l'adresse
http://www.roannebadminton.com/
Une page FaceBook est également disponible pour vous tenir informer.
(https://www.facebook.com/RoanneBadminton)
Pour toute autre question sur le tournoi, possibilité de contacter le club par e-mail à
l'adresse : inscriptions@roannebadminton.com

