LE FEURS BADMINTON CLUB ORGANISE

LES VOLANTS FOREZIENS
EDITION 2017
TOURNOI OUVERT AUX SERIES

R - D - P - NC

DIMANCHE 14 MAI 2017
SIMPLE HOMME ET DAME
DOUBLE MIXTE

TOUTES LES GAGNANTS ET FINALISTES
SERONT RECOMPENSES

GYMNASE G1

INSCRIPTION

Route de Civens
42110 FEURS

Muriel Vial
06 18 34 71 86
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

SERIES ET TABLEAUX
Le tournoi est ouvert aux tableaux de simple et de mixte dans les
séries:
R4/R5 ; R6/D7 ; D8/D9 ; P/NC
L'organisation se réserve le droit à toutes modifications en fonctions
des inscriptions.
Les tableaux se dérouleront tout d'abord sous forme de poules de 3
ou 4 avec deux sortants par poule puis lors de phases à éliminations
directes.
Les inscriptions seront limitées à un tableau par joueur.

INSCRIPTIONS
La date limite pour les inscriptions est fixée au 4 mai 2017.
Les inscriptions doivent être envoyées par mail à l'adresse suivante:
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com
Le montant de l'inscription est de 15€ par joueur. Le règlement
devra être envoyé sous forme de chèques libellés à l'ordre du FBC42
à l'adresse suivante:
Mme Vial Muriel
Rue des Guenodes
42600 MAGNEUX HAUTE RIVE

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort aura lieu le 5 mai avec la dernière mise à jour des
CPPH

ARBITRAGE ET VOLANTS
Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.
Le juge arbitre du tournoi sera Fabrice Caillet.
Le volant officiel du tournoi sera le Babolat grade 4.

BUVETTE
Une buvette sera ouverte durant l'intégralité de la compétition afin
de restaurer joueurs et visiteurs.

RECOMPENSES
Des lots récompenseront tous les vainqueurs et finalistes.

STAND
Notre partenaire L'ATELIER SPORTIF sera à votre disposition toute
la journée (cordages, textiles...)

GYMNASE
Le tournoi se déroulera au gymnase G1 de Feurs situé Route de
Civens 42110 FEURS

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements, rendez-vous sur notre site internet:
http://www.fbc4233.wixsite.com ; ou sur notre page facebook:
Feurs Badminton Club - FBC42
Enfin pour toute question n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à
l'adresse suivante : fbc42@laposte.net

PARTENAIRES
Nous remercions l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent
cette saison et grâce à qui nous vous accueillons dans les meilleures
conditions.

