Dates : Samedi 18 mai 2018 (08h00 / 22h00)
Dimanche 19 mai 2019 (08h00 / 17h30)
Lieux : Salle des trois raquettes (7 terrains sur tapis dans la grande salle et 4 terrains sur tapis
dans la seconde)
Rue du Printemps – 50540 Iisgny-le-Buat
Salle Marly (5 terrains)
Rue du Clos Drieux – 50600 Saint Hilaire du Harcouët
Juge-Arbitre : Régis Coeurdoux
Juge-Arbitre Adjoints : Cyrille LATELLAIS et Stéphane LISSOT
Compétition : Ouverte à tous, joueuses et joueurs possédant une licence compétition FFbad.
Catégories : tournoi à la côte
Conditions d’accès au tournoi : voir règlement particulier du tournoi (ci-joint)
Frais d’inscription : inscription maximum à 2 tableaux.

Combinaison simple et mixte

interdite
1 Tableau : 14 € / 2 Tableaux : 20 €
Les têtes de séries seront désignées par les Juges arbitres à l’aide du CPPH de la FFBad au
03/05/2019.
Tableaux :
Les tableaux ouverts sont les tableaux de simple, double et mixte.
Les tableaux sont en poule pour la phase de qualification dans chaque série puis en élimination
directe pour la phase de tableau final (sorties de poules).
L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux et de supprimer certains tableaux en
fonction du nombre de participants inscrits.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple en entier et les tableaux de mixte (poules + une
partie des phases finales).
Le dimanche se dérouleront les tableaux de double (poules et phases finales) ainsi que la fin des
phases finales de mixtes.
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a
une cote de 8 (D9), alors le tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128
(R5). Cas particulier : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des
joueurs classés D8 (cote strictement inférieure à 32).
Arbitrage : Auto Arbitrage (ou sur demande auprès du juge arbitre).
Inscriptions / Contacts
Feuilles d’inscription
Elles devront parvenir, accompagnées de leur règlement par chèque libellé à l’ordre de «UBCB »,
avant le samedi 4 mai 2019 à l’adresse suivante :
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY
Renseignements divers

Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone.
Par courrier postal uniquement accompagné du règlement
contact : contact.ubcb@gmail.com
Tirage au sort : Lundi 13 mai 2019
Après le tirage au sort, les droits d'inscriptions, ne seront remboursés qu’en cas de force majeure, et sur
présentation d'une pièce justificative (certificat médical, attestation de travail, …) conformément à l’article
3.1.5 du Règlement Général des Compétitions.
Volants officiels de la compétition
Les volants seront à la charge des joueurs.
En cas de litige, le volant choisi sera le YONEX Aerosensa 30, en vente dans la salle au stand Plus de
Bad
Convocations joueurs
Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par courrier électronique à partir du
Lundi 13 Mai 2019.
Hébergement / Restauration :
Gîtes Chalendray
Situé à 05 minutes de la salle
02 33 58 27 30
Hôtel F1
Adresse : 49 rue des Estuaires / RN 175
50220 ST QUENTIN S/ LE HOMME
Téléphone : (+33)891705174

Fax : (+33)233582617

Hôtel B&B
Adresse : Parc de la Baie
50300 Le Val-Saint-Père
Téléphone : 0892.78.80.07
Gîtes du Mont St Michel
Téléphone : 02 33 60 09 04 – 06 43 11 37 63
Stand
Durant ces deux jours de compétition, un stand sera mis en place par
+2BAD
www.plusdebad.com
Loisirs
Des planches à palets seront mises à votre disposition pour patienter entre les matchs.
Restauration
Une buvette où on vous réservera le meilleur accueil sera mise à votre disposition dans les gymnases
pendant toute la durée du tournoi. Vous y trouverez boissons chaudes et froides, viennoiseries et
gâteaux en tous genres.
Plan

Salle des trois raquettes / Salle Multisports
Rue du Printemps / 2 rue de la Jaudière
50540 Isigny-le-Buat

Pour tous renseignements complémentaires :
Thomas DAVOUST : 06 19 03 42 96
Mail : contact.ubcb@gmail.com

