
6ème tournoi interrégional 
       de Craon (53)
    25 – 26 Avril 2015
série C / D1-D3 / D4-NC
  simple, double et mixte
Le Tournoi se déroulera au complexe sportif 
tél : 02 43 06 16 64
Rue Jean Bouin – 53400 CRAON
Samedi 25 Avril : 7h30 - 21h00 (début des matchs à 8h)
Dimanche 26 Avril : 8h00 – 18h00

Compétition
Ouverte à tous, joueuses et joueurs possédant une licence compétition FFBad autorisé à jouer dans la catégorie seniors, juniors, cadets (à partir du 
classement D3), minimes (à partir du classement C) de C à NC en simples, doubles et doubles mixtes.
Compétition se déroulant sur tapis TARAFLEX.

Tableaux     :
Simples dames & messieurs
Doubles dames & messieurs
Doubles Mixte
Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule ou poule unique de 5, puis élimination directe. 
L’organisation se réserve le droit de compléter, de regrouper et de modifier les tableaux en cas de nécessité et de donner la priorité aux joueurs inscrits.

Catégories
C – D1/D2/D3 – D4/NC 

Inscriptions
Le montant des inscriptions s’élève à 11 € pour 1 tableau, 14 € pour 2 tableaux, 17€ pour 3 tableaux (série dame C).
Les joueurs pourront s’inscrire sur 1 ou 2 tableaux. La combinaison simple et mixte est impossible (sauf série dame C)

La date limite des inscriptions est fixée au 08 Avril 2015   (date de réception)

La fiche d’inscription est à envoyer à :
  

 

Ne pas oublier de joindre un chèque correspondant au montant total des inscriptions et libellé à l’ordre de ESCB Craon Badminton

Juge arbitre     :     Denis BODEREAU   Juge arbitre assistant     : Boris Chapelle

 Arbitrage     : Tous les matchs seront auto arbitrés (sauf si présence d'arbitres pour les finales).
Le Règlement Particulier du tournoi sera affiché dans la salle le jour du tournoi.

Convocations des joueurs
 Les convocations seront adressées obligatoirement par e-mail de préférence quelques jours avant la date du tournoi. Elle sera envoyé au responsable 
tournoi de chaque club qui transmettra et sera aussi disponible sur le site Badnet.org

 Récompenses
 Dans chaque tableau, les vainqueurs et finalistes des différentes séries seront récompensés (argent, bons, lots).

Restauration
Une buvette assurera la restauration des joueurs et du public pendant toute la durée du tournoi.

 Hébergement

Mr RICHARD Patrick 
Lotissement de la croix raudière

53400 CRAON
Mail : tournoibadcraon@gmail.com

Téléphone: 06.64.49.99.88

Camping municipal de Craon
3 rue Alain Gerbault 
53400 CRAON    
Téléphone :   
02 43 06 07 75                    
location de Chalets

Crêperie du Château
14 Avenue de Champagné 
53400 CRAON    
Téléphone :   
02 43 06 10 33                  
location de Chambres

La Porte Angevine
1 rue Roger Pironneau
 49420 POUANCE  (20Km de Craon)
Téléphone
02 41 92 68 52
location de chambres


