Tournoi Régional de RENNES - 2019
23 / 24 Mars 2019 - Séries R4, R5, R6, D7
Salle des sports du campus de Beaulieu
Le tournoi est autorisé sous le numéro : 1800590
Le Juge-Arbitre du tournoi sera Michel Valande
LIEU :
TABLEAUX :

La compétition se déroule dans la Salle des sports du campus de Beaulieu, à Rennes.
Simple Hommes, Simple Dames et mixte (le samedi),
Double Hommes et Dames (le dimanche)
Les finales se joueront le même jour que les phases de poules.
La compétition est ouverte aux joueurs classés entre R4 et D7. Une paire ou un joueur
ayant un classement D8 peut néanmoins s’inscrire mais ce dernier ne sera pas prioritaire.

La sélection sera faite par date de réception des inscriptions, puis au meilleur classement si certains
joueurs/paires ont un classement inférieur à D7.
✓ Chaque catégorie sera découpée en 3 ou 4 séries suivant la moyenne du classement CCPH du
joueur ou de la paire.
✓ Le classement CCPH utilisé pour la confection des tableaux sera celui du jeudi 14 mars.
-

L’inscription est possible dans deux tableaux et dans des séries différentes. Mais la combinaison
Simple et Mixte est interdite.
Les matchs se joueront en poules puis par éliminations directes, sur 7 terrains AVEC TAPIS

HORAIRES :

Samedi : 7h30 à 22h00

Dimanche : 7h30 à 17h00

Début des matchs à 8h00 le samedi
Début des matchs à 8h00 le dimanche
INSCRIPTIONS :

1 tableau : 13 euros
2 tableaux : 18 euros

Le tournoi est limité à 300 joueurs.

Date limite d’inscription le Mercredi 13 Mars 2019 (cachet de la poste faisant foi ou date de l’email).
Deux solutions pour s’inscrire :
- par courrier à :
REC Badminton – Mr Bertrand Jean-Baptiste
3 rue Georges Maillols, 35000 Rennes
-

par mail à cette adresse : recbad35@gmail.com
Il sera également possible de payer par virement dans le cas où vous vous inscrivez par mail. Dans ce
cas un RIB et un numéro de virement vous sera renvoyé en confirmation de chaque réception de
mail d’inscription.

CONTACTS :
Renseignement :

Mr Bertrand Jean-Baptiste
Tél. : 06 14 51 75 18
E-mail : recbad35@gmail.com
Tirage au sort le mardi 19 Mars 2019, sur le logiciel BadPlus.

-

-

Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception par courrier/email des documents
suivant :
o De la feuille d’inscription correctement remplie.
o Du règlement de la globalité des inscriptions (avec le numéro de virement correctement
renseigné si nécessaire).
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Toute inscription au tournoi implique l’engagement au règlement intérieur de la compétition,
téléchargeable sur notre site internet.
En cas de forfait involontaire, la somme correspondante pourra être remboursée sur demande et
avant un délai de 5 jours après la compétition.

Les convocations seront uniquement disponibles en ligne sur le site du REC Badminton
à partir du jeudi 22 Mars 2019.
RECOMPENSES : Des chèques en espèce, lots et bons d’achats seront remis aux finalistes et vainqueurs.
STAND : +2Bad, notre partenaire, tiendra un stand notamment pour le cordage de vos raquettes.
Site : http://recbadminton.fr

Plan d’accès
Plan d’accès au gymnase du SIUAPS de Beaulieu Avenue Professeur Charles Foulon (Puis Allée Etienne Marey) ‐ 35000 Rennes
En bus : ligne 4 (arrêt Beaulieu restau U) ou lignes 30, 31, 64 (arrêt Beaulieu Cité U)

* Pensez au covoiturage*

