BISCHWILLER BADMINTON CLUB
Blandine Jung - 7 rue des noyers - 67120 Weyersheim
Tél : 06 06 54 88 01 - 03 88 25 07 45
Courriel : blandine.jung@wanadoo.fr
Web : www.bbc67.fr

Chèr(e)s Ami(e)s,
Le Bischwiller Badminton Club est heureux de vous inviter
à la 27ème édition de son tournoi annuel Beachwiller.

Les 7 & 8 mars 2020
19.GEST.67/TI.E./003

TABLEAUX
Le tournoi sera ouvert aux joueurs classés R4 et inférieur. Les groupes proposés sont R4, R5/R6, D7/D8,
D9/P10, P11/P12/NC et Vétérans. C’est le classement au 23 février 2020 qui sera pris en compte pour le tirage
au sort. Le joueur accepte d'être reclassé automatiquement dans le groupe de son classement si celui-ci
augmente mais qu'il restera par contre dans le groupe de son inscription si son classement diminue. La
compétition comportera les tableaux suivants :
Dames : Simple
Double
Mixte

Hommes : Simple
Double
Mixte

Les joueurs classés R4 et inférieur sont autorisés à s'inscrire dans deux tableaux au maximum. Les joueurs
Vétérans peuvent s’inscrire dans les 3 tableaux (en restant dans leur série). Tout joueur sans partenaire pourra
s'inscrire "au choix". Le panachage des séries est autorisé.
Les tableaux de double se joueront le samedi matin jusqu’aux quarts de finale compris, suivis des tableaux de
Simple. Le tableau de mixte ainsi que toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche. Le tournoi se
déroulera en poule. Le comité organisateur se réserve le droit d'associer deux séries, si l'une d'elles se révélait
insuffisamment représentée, à condition de respecter l’article 3.2.1.5 du RGC.

INSCRIPTIONS
Le montant des droits d'inscription par joueur est de :
1 tableau
: 15 €
2 tableaux
: 20 €
3 tableaux (si tableau Vétérans) : 22 €

Clôture des inscriptions : samedi 22 février 2020.

Les feuilles d'inscriptions devront être envoyées par courrier ou mail au responsable
inscriptions Vincent Chopard, 8 impasse des Genêts – 67240 BISCHWILLER
Courriel : tournoi.bbc67@gmail.com.
Le règlement correspondant doit parvenir au comité d’organisation du tournoi
avant le tirage au sort (chèque à l'ordre du BBC ou copie d’un ordre de virement
 précisez impérativement votre nom/nom du club et l’objet du virement « tournoi
BBC »).
Le nombre d'inscriptions étant limité à 250, nous satisferons les demandes par ordre
d’arrivée. Toute demande d'inscription faite par téléphone ne sera pas prise en compte.

REGLEMENT
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD ainsi que le règlement particulier du tournoi.
Celui-ci sera affiché dans la salle. Les juges-arbitres du tournoi y feront référence en cas de contestation.
Le tirage au sort sera effectué le 29 février 2020, au-delà de cette date aucun remboursement ne sera
effectué, sauf sur justificatif médical nous étant parvenu avant le 8 mars 2020.

VOLANTS
Le volant plume officiel du tournoi est le YONEX AS30.
Les matchs se joueront avec des volants plumes homologués FFBaD. En cas de désaccord entre les joueurs, le
jeu se fera avec le volant officiel en vente dans la salle. Les volants seront partagés entre les joueurs.
Pour les finales, les volants seront fournis par le BBC.

ACCUEIL ET HORAIRES
Le tournoi se déroulera au complexe sportif couvert de Bischwiller, rue du
Stade. L'accueil aura lieu à partir de 7H30 le samedi 7 mars 2020.
Les premiers matchs débuteront à 8H00.
Remise des récompenses dimanche 8 mars à l’issue des finales.
Une date pour un tournoi mémorable.
Et oui à Bischwiller on aime le Badminton, donc à vos agendas pour ne pas
rater ce week-end.
Pour ceux et celles désirant passer la nuit dans le secteur vous pourrez obtenir une liste d'hôtels avoisinants en
téléphonant au comité d’organisation du tournoi.
Une restauration rapide sera assurée durant toute la durée du tournoi.

CONTACT
Responsable inscriptions : Vincent Chopard
8 impasse des Genêts – 67240 BISCHWILLER
Courriel
: tournoi.bbc67@gmail.com
Renseignements : Blandine Jung (GéO)
Téléphone : 03 88 25 07 45
Cellulaire : 06 06 54 88 01
Courriel
: blandine.jung@wanadoo.fr
Web

: http://www.bbc67.fr

Juge arbitre : M Steve Ehrmann, assisté de M Emmanuel Rietherer
Ligue Grand Est Badminton : Tél./fax : 03 88 26 94 02
Nous espérons que vous serez nombreux à venir participer à notre tournoi.
Le Bischwiller Badminton Club vous dit à très vite.

