13 & 14 Mai 2017
Tournoi International de Valence
Le Badminton Club de Valence est heureux de renouer avec son tournoi d’envergure Internationale, ouvert à tous et
toutes (N1 à P, Jeunes et Parabad), à seulement 2h de Paris et Marseille
Dans chaque salle, un lot d’accueil, une buvette de qualité à prix raisonnable ainsi qu’un stand LARDESPORTS !
Seniors* ouvert aux séries N1/N2/N3/R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11-P12
Jeunes ouvert aux séries Poussins/ Benjamins / Minimes
Parabad ouvert aux séries WH1-2/SL3-4-SU5/SS6
* Vétérans, Séniors, Juniors et Cadets, joueurs Minimes acceptés si le classement correspond à la série d’inscription
** Regroupement de deux séries Sénior max en cas d’inscriptions insuffisantes, pas de regroupement N1/N2

Samedi 13 Mai  Simples ou Mixte (finales incluses)
Dimanche 14 Mai  Doubles
2 sortants par poule (nombre d’inscrits limités)

PMF 

Halle des Sports Pierre Mendès France (5 tapis) / stand Solibad
51 Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 Valence

CSU 
HPP 

Complexe Sportif Universitaire, sur le même site que PMF (12 terrains) / Parabad
Halle Chaban Delmas (14 terrains) à 5km des autres salles
50 Avenue de la Marne, 26000 Valence

13 & 14 Mai 2017
Tournoi International de Valence
Seniors avec au moins un tableau N1  25€ pour 1 ou 2 tableaux
Seniors autres  18€ pour 1 ou 2 tableaux
Jeunes  8€ pour 1 ou 2 tableaux
Parabad  8€ pour 1 ou 2 tableaux


Les joueurs seront inscrits dans la série de leur classement (ou meilleur classement de la paire) à la date de
prise en compte du CPPH (29/04/2017).
2 tableaux sont possibles pour toutes les séries Simples ou Mixte le samedi
La feuille d’inscription est à renvoyer avant le 30 Avril 2017 à :
bcv26.tournoi@gmail.com et avec le règlement à l’adresse suivante
BCV26 74 route de Montélier 26000 VALENCE / 06 09 85 07 03 (Guillaume)

Samedi 13 Mai : 8 h  22 h
Dimanche 14 Mai : 8 h  18h
Lots et bons d’achats ainsi que récompenses en numéraire (2000€ les N1)

Label EcoBad 2 Etoiles / Points de tri sélectif /Produits locaux et régionaux en buvette /
Gobelets consignées / Co-voiturage organisé entre les gymnases

