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Le Badminton Club de Brains est heureux de vous inviter à son premier tournoi de Doubles Séniors. 
N° autorisation FFBA : 14.PL.44/Ti.I.SV/002
Juge arbitre : Céline Pedan

Lieu :
Salle polyvalente de Brains (44), rue des près.
Parkings :  ici, ici, ou encore ici

Tableaux : 
Doubles homme et mixte :    Samedi 28 mars 2015       NC-D4 / D1-D2-D3
   
Déroulement de la compétition : 
Ce tournoi de Mixte et Double homme est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés FFBA
de la Ligue des Pays de Loire et limitrophes.
Les tableaux seront en poules de 3 ou 4 paires ou des poules uniques de 5 paires, avec 2 sortants par poule 
puis élimination directe. Le tournoi se déroulera sur 6 terrains.
Le nombre d'inscription étant limité l'organisation se réserve le droit de refuser des inscrits selon la date 
d'arrivée des inscriptions.
Le règlement de la compétition est celui prévu par la FFBaD.
Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.

Horaires : 
Convocation à partir de 8h00
Début du tournoi : 8h30 précise
Fin prévue de la compétition : 19h30

Volants officiels : 
TRUMP T101 pour les joueurs classés (en vente dans la salle)
YONEX Mavis 370 pour les NC

Participation :
Elle est fixée à 10€ par joueur (un seul tableau possible) 
Toute inscription devra être accompagnée du règlement à l'ordre du BCB.

Inscriptions :
La feuille d'inscription devra parvenir avec le règlement à :
Cyril CANTO, 3 rue Professeur Yves BOQUIEN, 44830 Brains
Tél : 06 37 77 40 17
Mail : cyril.canto@free.fr
Date limite d'inscription : jeudi 19 mars 2015
Date du tirage au sort : samedi 21 mars 2015

Récompenses : 
Des lots viendront récompenser les finalistes de chaque tableau. 

Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition tout au long du tournoi : boissons fraîches, sandwiches, pâtes, salades 
de saison, quiches, fruits, gâteaux, friandises ... 

Stand : 
Tout au long du week-end, notre partenaire « Avenue du Sport » sera à votre disposition : Vente de 
volants, textiles, chaussures, conseils… etc.

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B010'06.1%22N+1%C2%B043'19.4%22W
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B010'05.8%22N+1%C2%B043'21.0%22W
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B010'10.0%22N+1%C2%B043'23.0%22W
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B010'08.8%22N+1%C2%B043'21.2%22W
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