INVITATION

B

Le badminton Club d’Ostwald est heureux de vous convier à la 36ème édition de son tournoi annuel.
Autorisation :

numéro d’autorisation en cours
Tournoi ouvert aux licenciés français et aux pays limitrophes
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Dates :

les 22 et 23 juin 2019

Lieux :

3 salles (CSL d’Ostwald, Cosec d’Ostwald, salle Herrade)

Horaires :

samedi de 08h00 à 23h00 et dimanche de 08h00 à 19h00

Inscriptions :

Via le module en ligne à l’adresse suivante : https://docs.google.com/forms/d/1mz7I6bk505daAaRN90jorlel2aHGkRa9V0q8kA5F4Y/prefill

Séries :

Le tournoi n’a qu’une catégorie Séniors, ouverte de la catégorie d’âge minime à
vétéran. Le tournoi est ouvert aux joueurs classés N1 ou inférieur.
Date de prise en compte des classements : le 7 juin 2019
Séries : N1*N2/ N3R4 / R5R6 / D7D8 / D9PNC (*dans la limite de 9 600 points)
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Disciplines : SH / SD / DH / DD / Mixte
Disciplines :

Simples, doubles et mixtes en poules préliminaires si le nombre d’inscrits le permet.
Attention : si possible, le tournoi débutera par les mixtes
L’organisateur se réserve le droit de supprimer un tableau ou de le fusionner avec le
niveau de jeu immédiatement supérieur, si celui-ci n’atteignait pas le minimum de 3
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joueurs ou paires
REPAS :

Une buvette sur chaque site proposant des repas chauds et froids

Droits d’engagement :

N

1 tableau : 15 € ; 2 tableaux : 20 € ; 3 tableaux : 25 €
Aucun règlement ne sera accepté après la date de tirage au sort fixée le 12 juin 2019
3 tableaux autorisés par joueur – panachage autorisé
Volants :

Les volants seront au partage entre les joueurs.
Volant à utiliser en cas de litige, en vente sur place et fourni gracieusement par
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l’organisateur pour les finales : Yonex AS 30
Paiement :

Le paiement se fera de préférence par virement avant la date de clôture. Le RIB pour
les virements est disponible sur notre site :
http://bcostwald.wix.com/badmintonclubostwald
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Vous pouvez également régler par chèque, à l’ordre du Badminton Club d’Ostwald en
le faisant parvenir par courrier à : Tiffany NOMBRET, 20 A rue d’Ostwald – 67380
LINGOLSHEIM
LINGOLSHEIM.
Concernant les virements, merci de préciser votre nom afin de nous faciliter le travail
en cas de recherche.
Récompenses : Lots d’une valeur globale d’au moins 1500 € et Récompenses en espèces
esp
pour les
N1N2
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Date limite :

les inscriptions devront parvenir avant le 9 juin 2017, date d’inscription sur le module
en ligne faisant foi

Tirage au sort : le 12 juin 2019
201
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Convocations : les clubs seront avisés des heures de convocations de leurs joueurs environ une
semaine avant le tournoi
Pour tous renseignements : par mail tournoibco@yahoo.com ou par téléphone

Contact :

auprès de Tiffany NOMBRET : 06.78.07.38.41
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Juge Arbitre :

Principal : Mr Fabien BRISSET

Soirée du samedi soir :
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BBQ
10 €
Repas + 1 boisson
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