BAIE BY NIGHT - Vendredi 6 Mars 2020

BROCHURE
L’Union Badminton Club de la Baie est heureuse
de vous inviter à la 1ère édition de son Tournoi Nocturne
qui se déroulera à Avranches le vendredi 6 Mars 2020.

contact.ubcb@gmail.com
Tableaux : Double hommes et double dames

Informations générales
DATES : 6 Mars 2020 : 19h30- 4h00
LIEU :

Salle Michèle Vallaeys
40 Rue Jean de Vittel - 50300 Saint-Martin-des-Champs

COMPÉTITION : Ouverte à tous les joueuses et joueurs possédant une licence compétition FFBAD ;
à la côte (classement CCPH) ;
6 terrains.
CATÉGORIES :

De Minimes à Vétérans ;
Régionales R
 5, R6 ;
Départementales D
 7, D8, D9 ;
Promotionnelles P
 10, P11, P12, NC (Non-classés).

FRAIS D'INSCRIPTION : 1 tableau : 12€ (dont 2€ ffbad);
date limite 2
 1 Février 2020 ;
au choix par courrier ou e
 n ligne, avec paiement obligatoire.
ARBITRAGE :

Thomas DAVOUST J
 uge-arbitre principal
Auto-arbitrage pour tous les matchs, ou sur demande auprès du juge-arbitre.
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TABLEAUX : Les tableaux ouverts sont les tableaux double hommes et double dames. 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.
VOLANTS : L
 es volants autorisés par la FFBaD sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant
choisi sera le FORZA VIP, en vente dans la salle.
RESTAURATION : Une buvette sucrée et salée où on vous réservera le meilleur accueil sera mise à votre
disposition dans le gymnase pendant toute la durée du tournoi.
CONDITIONS : V
 oir règlement particulier du tournoi.

Inscriptions / Contacts
FEUILLES D’INSCRIPTION : Elles devront parvenir avant le vendredi 21 Février 2020, accompagnées de
leur paiement : par chèque libellé à l’ordre de «UBCB», à l’adresse suivante :
Amélie Rak - 3 La Hubinière - 50240 Saint Senier de Beuvron
L’inscription est également possible en ligne (et conseillée), avec règlement par carte bancaire :
https://www.helloasso.com/associations/union-badminton-club-de-la-baie/evenements/baie-by-night
RENSEIGNEMENTS : A
 mélie RAK - 06 63 87 72 57 - 3 la Hubinière - 50240 Saint Senier de Beuvron
Damien ZIAKOVIC - 06 58 56 18 67 - 7 La Paturerie - 50300 Avranches
TIRAGE AU SORT : Vendredi 28 février 2020. Tout désistement enregistré au-delà de cette date sans
justificatif ne sera pas remboursé et les joueurs s’exposeront aux sanctions pour cause de « Forfait »
telles que prévues dans la circulaire fédérale.
CONVOCATIONS : Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par courrier
électronique à partir du mardi 03 Mars 2020.
RÉCOMPENSES : Lots ou bons d’achats pour les vainqueurs et finalistes.
PLAN : Coordonnées GPS : 48.67855063 / -1.34703386
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Le Règlement Intérieur du Tournoi, ci-joint, sera affiché dans la salle pendant le
tournoi.
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