Extrait du Règlement Particulier

L’ASBR Badminton est heureuse de vous inviter à la
10ème édition de son tournoi national :

BADABOURG X
3/4 juin 2017

Ouvert aux catégories N2 à P
sur les tableaux de SD, SH, DD, DH, DM
Découpage des séries (selon le CPPH)
N- : de 1500 à 601 / R+ : de 600 à 201
R- : de 200 à 65 / D+ : de 64 à 25
D- : de 24 à 0
Tous les tableaux se dérouleront en poules sur 11 terrains
Juges-Arbitres :
Gymnase :

Adeline SERGENT (Principal)
Patrick LEMERY (Adjoint)
Complexe Sportif des Bas Coquarts - 8 avenue
de Montrouge – 92340 Bourg-la-Reine

Art. 1.1 Le tournoi est autorisé sous le numéro xxx et sous le nom
« BADABOURG X ». Il se déroule les 3/4 juin 2017 sur 11 terrains dans le
Complexe Sportif des Bas-Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340
Bourg-la-Reine.
Art. 2.2 Le tournoi BADABOURG X est un Tournoi National qui s’adresse à
tous les joueurs de la catégorie Sénior.
Art. 2.3 Les séries proposées sont N- (CPPH de 1500 à 601), R+ (CPPH de
600 à 201), R- (CPPH de 200 à 65), D+ (CPPH de 64 à 25), D- (CPPH de 24
à 0) en simple homme, simple dame, double dames, double hommes et
double mixte.
Art. 3.1 La date limite d’inscription est fixée au 4 mai 2017. Les classements
seront arrêtés à cette date pour la confection et la validation des tableaux.
Art. 3.2 La date du tirage au sort est fixée au 19 mai 2017. Le CPPH sera
pris en compte à cette date pour le calcul des points.
Art. 3.3 Badabourg X est un tournoi standard. Les inscriptions sont prises
dans l’ordre d’arrivée, sans restriction de classement ou de moyenne dans
les séries ouvertes et se feront exclusivement par internet sur l'adresse
http://www.badminton-tournois.org/badabourgx/
Art. 3.4 Le montant des droits d’engagements est de 14€ pour un tableau,
19€ pour deux tableaux et 23€ pour trois tableaux (uniquement pour la
série N-).
Art. 3.5 Le surclassement en simple n’est pas autorisé. Le
surclassement en double est autorisé uniquement pour un des joueurs
de la paire (le second joueur doit avoir le classement correspondant à la
série).

La date limite d’inscription est le 4 mai 2017
Le tirage au sort aura lieu le 19 mai 2017
Tournoi de type Standard
Montant :
1 tableau : 14 € / 2 tableaux : 19 €
3 tableaux : 23 € (uniquement pour la série N-)
Les inscriptions se feront exclusivement sur Internet sur le site :
http://badminton-tournois.org/badabourgx/
(Chaque joueur gère son inscription jusqu’à la date limite
d’inscription)

Présence d’une buvette et d’un stand de recordage sur place (+2bad)

Elles seront à régler obligatoirement par chèque à l’ordre de
l’ASBR Badminton, dès l’arrivée au gymnase, à la table de pointage.

