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LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
Inscriptions :
Ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de
Badminton (jeunes selon article 4 du règlement particulier).
Tableaux et séries représentés :
Simple hommes et dames, séries N2 à P12
Le nombre de joueurs est limité à 100 afin de proposer dans la
mesure du possible des poules de 4 dans toutes les séries.
Les joueurs peuvent s’inscrire dans 1 tableau dans une seule série.

Date limite d’inscription :
Vendredi 02 novembre 2018
Par mail :
tournoi.mvbc@gmail.com
Par courrier :

Le montant de l’inscription est fixé à :
15 € par personne
Aucune inscription ne sera validée sans son règlement (à l’ordre du
MVBC). En cas de surnombre, la priorité sera donnée à la date
d’inscription (feuille d’inscription + règlement) le cachet de la
poste faisant foi.
N° d’autorisation : en cours

Une BUVETTE garnie sera présente

Marie-Odile PUYPE
25 impasse de l’église
38390 CHARETTE
Chèque à l’ordre du MVBC

Rappels :
A l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant
pas sur le terrain dans un délai de 5 minutes pourra être
disqualifié par le juge-arbitre.
A l’appel de leur nom les joueurs disposent de 3
minutes pour se présenter sur le terrain et se préparer
avant le début du match (3 minutes = test des volants,
échauffement et changement de tenue).
Tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi
devra en informer la table de marque et le juge-arbitre
et obtenir l’accord de ce dernier.
L’accès aux terrains est réservé aux joueurs appelés
à y jouer, au juge-arbitre et aux membres du Comité
d’Organisation.

Déroulement de la compétition :
L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits dans chaque tableau avec un maximum de 100
joueurs.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper des séries dans un même tableau, ou d’annuler un tableau, si
le nombre d’inscrits est insuffisant.
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants officiels seront ceux en vente dans la salle.
Les joueurs doivent prendre connaissance du règlement particulier du tournoi qui sera affiché dans la salle.

