21ème Tournoi d'ANDERNOS
Simple & Double
24 & 25 FEVRIER 2018
N° autorisation de tournoi : en cours
LIEU : Salle omnisports Jacques ROSAZZA, avenue P. de Coubertin à ANDERNOS les BAINS, sur 6 terrains (Tél.
de la salle : 05 56 82 16 88).
SERIES: P/D/R/N
TABLEAUX :
Samedi 24/02 : Doubles Mixte et Simples en poules avec 2 sortants par poule.
Dimanche 25/02 : Doubles Hommes et Doubles Dames en poules avec 2 sortants par poule.
1 Tableau par jour autorisé.
PARTICIPATION
Tournoi ouvert aux séries (P12/P11/P10/D9/D8/D7/R6/R5/R4/N3/N2/N1) ouvert aux seniors, vétérans, juniors,
cadets et aux minimes.
Tous les tableaux se dérouleront en poule avec 2 sortants. Le club se réserve de regrouper les séries en fonction
du nombre de participants.
Les tableaux seront composés en fonction du CPPH à la date du tirage au sort.
Nous nous réservons de mettre des joueurs en liste d’attente afin de garantir 2 sortants par poule.
INSCRIPTIONS
Le droit d’inscription est fixé à 12 € pour 1 tableau, 18 € pour 2 tableaux.
Les engagements devront parvenir au plus tard le 12 Février 2018 accompagnés de la feuille d’inscription ci-jointe
dûment remplie et du chèque correspondant libellé à l’ordre de : « ANDERNOS BADMINTON CLUB » adressé
Frédéric LARDEAU - 10 rue des Vergnes, 33510 ANDERNOS LES BAINS
chez :
Toute inscription non accompagnée de la feuille d’inscription et du règlement ne sera pas prise en compte.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
La feuille d’inscription pourra également être envoyée par courriel à :

contact@andernosbad.fr et/ou itournoi@andernosbad.fr
Afin de ne pas pénaliser les autres joueurs, les forfaits devront être signalés par mail ou par téléphone au
06 28 33 29 58. Au-delà du 12 Février 2018 (date du tirage au sort des tableaux) aucune inscription ne sera
remboursée.
LE REGLEMENT DU TOURNOI (ci-joint) sera affiché dans la salle.
GESTION DU TOURNOI
Christophe CASTAING sera le Juge Arbitre du tournoi.
Le tournoi sera géré par le logiciel fédéral BADPLUS.
Le tirage au sort des tableaux sera effectué le 15 Février 2018
L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé au responsable du club par mail (merci de préciser si
possible 2 adresses lors de l’inscription) ou par courrier.
RECOMPENSES : La remise des récompenses s’effectuera à la fin de chaque journée.
RESTAURATION : Une buvette, sandwichs, salades, gâteaux, boissons… sera à votre disposition durant les 2
jours du tournoi.
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