AUTORISATION
Le tournoi est autorisé sous
le numéro 8.PDLL.44/TI../003.
La Juge-Arbitre sera Annick Pichot.

LES TABLEAUX
Les séries, de D9 à R4, seront
constituées en fonction du CPPH.

HORAIRES ET LIEUX
Les matchs débuteront à partir de 8h
samedi 30 mars. La fin du tournoi est prévue
au plus tard à 19h00 le dimanche.
Le gymnase se situe 9 rue du stade
de la Noue, 44300 Nantes.

COMMENT VENIR

Les simples et mixtes se dérouleront
intégralement le samedi, les doubles
le dimanche. Il est possible de
s’inscrire sur deux tableaux, excepté
la combinaison simple et mixte.

La salle est située dans un quartier
résidentiel, les places à proximité
sont peu nombreuses.

Tous les tableaux se dérouleront par
poules de 3 ou 4 (joueurs/paires) avec
2 sortants, puis par élimination directe ;
ou en poules uniques composées
de 4 ou 5 joueurs (ou paires).

Le dimanche : merci de vous garer
sur le parking de l’Intermarché,
à 200m du gymnase.

INSCRIPTIONS
1 tableau 11€ + 2€
de participation FFBaD
2 tableaux 15€ + 2€
de participation FFBaD
Les joueurs seront inscrits par ordre
d’inscriptions uniquement sur badnet (pas
d’inscriptions papier) avant le 23 mars 2019.
Les paiements via virement sont préférables
pour une démarche éco-responsable
avec libellé « TS_DBBN + nom
du joueur ou nom du club ».
En cas d’impossibilité de virement, merci
d’adresser votre chèque à l’ordre de Don
Bosco Badminton Nantes à cette adresse :
Matthias Coustel - 1 rue des Perrines
appt 9 - 44300 Nantes
Le suivi des inscriptions
aux différents tableaux sera
disponible en temps réel sur badnet.

Le samedi : merci de vous garer sur les
parkings des entreprises situées à proximité
de l’Intermarché.

Pour une démarche éco-responsable, et un
gain de places de stationnement, préférez le
co-voiturage ou les transports en commun.

LES PETITS +
Ostéopathie : Des étudiants encadrés
de l’école IDHEO seront présents
durant le week-end.
Restauration : Boissons, salades, sandwichs,
galettes, pâtisseries et autres délices maisons
seront en vente sur place.
Stand Badmania : Notre partenaire sera
présent avec volants, matériel, cordeuse...
Récompenses : sous forme de bons d’achats
et de lots. La dotation totale
du tournoi sera de 1700€.

CONTACT
Matthias Coustel : 06 79 04 19 95
tournoidbbn@donboscobadminton.fr

