TABLEAU
Doubles et Mixtes.
Mixtes le samedi, Doubles le dimanche.
Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés en 2021-2022 (vérification sur Poona) dans les catégories P12, P11,
P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4 , N3 et N2.
Le regroupement des catégories se fera après réception de toutes les inscriptions de chaque joueur. Nous
répartirons ensuite au mieux le nombre de paires pour faire des tableaux les plus homogènes possibles.
Le tournoi est ouvert à la catégorie sénior. Seuls les jeunes à partir de la catégorie « cadets » pourront s’inscrire
au tournoi. Les catégories plus jeunes (poussins, benjamins et minimes) ne sont pas autorisées à participer.
Le nombre de participants est limité à environ 300. Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les
catégories insuffisamment représentées. Les inscriptions seront prises en compte suivant l’ordre d’arrivée.
Deux Sortants par poules et progression par élimination directe en sortie de poule pour tous les tableaux.

INSCRITION
15 € pour un tableau.
20 € pour deux tableaux.
Le règlement, libellé à l’ordre de «ASSJ Badminton», doit être joint aux inscriptions. Toute inscription sans
règlement pourra ne pas être prise en compte.
La date limite d’inscription est fixée au 18 Février 2022. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, le cachet de
la poste faisant foi.
Dans le cas de tableaux complets, les organisateurs se réservent le droit de refuser des inscriptions même si
elles sont arrivées avant la date limite du 18 février 2022.
Les inscriptions sont à envoyer à: Nicolas Viers – 49 route de la Gautaud – 87520 Veyrac
Il est fortement recommandé d’envoyer vos inscriptions par mail mais seules celles reçus par la poste seront prises
en compte définitivement.
Aucune inscription ne sera prise en compte via Badiste. Ce sera uniquement informatif.

LIEU et HORAIRES
L’accueil des joueurs se fera au nouveau complexe sportif d’Oradour sur Glane, le samedi 26 février
(matin) et le dimanche 27 février (matin).
Début du tournoi le samedi à 8h00 environ et dimanche à 8h30 environ.
Fin des matchs prévue vers 19h30 le samedi et 19h00 le dimanche environ.

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Nicolas Viers (06-47-54-63-57)
envoyez un message à assjbadminton@
free.fr, nous nous efforcerons de vous
répondre dans les meilleurs délais.

BUVETTE
Une buvette sera à votre disposition
pendant toute la durée du tournoi: salades
composées, sandwichs, paninis, croques,
pâtisseries, boissons, …

STAND

RÉCOMPENSES

Présence d’un stand LARDE
SPORTS de matériel,
recordage et textile sur
les 2 jours.

Les Lots seront constitués de bons
d’achats chez notre partenaire
LARDE SPORTS et de produits
alimentaires. Les vainqueurs et
finalistes de la série 1 en DH, DD
et DM (si présence de N2) seront
récompensés par de l’argent.
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