EPERNAY en DOUBLE 2020
ème
7 double cuvée

25 et 26 avril 2020
NIVEAUX :
N3/R4
R5/R6
D7/D8
D9
P

ATTENTION !
Tableaux limités
2220 € de récompenses en bons
et lots " régionaux " …

51 EPERNAY
CHAMPAGNE

TOURNOI " EPERNAY en DOUBLE 2020 "
SEPTIEME DOUBLE CUVEE SPARNACIENNE
L’Epernay Badminton Club est heureux de vous inviter à
la septième édition de son tournoi de double
qui se déroulera les 25 et 26 avril 2020.
Tournoi autorisé par la FFBaD
Séries

Tableaux

N3/R4, R5/R6, D7/D8, D9 et P :
Ouvert à tous de minime à vétéran

Notre partenaire
mettra un stand
à votre disposition.

Tous les tableaux
seront en poules,
puis
en élimination
directe.

L’inscription
 Frais d’inscription, maximum 2 tableaux par personne :
 1 tableau ........................ 15 €
 2 tableaux ......................... 20 €

 La feuille d’inscription et le règlement seront à envoyer avant le 4 avril 2020 à
l’adresse suivante (le cachet de la poste faisant foi).
Gwénaël TATIBOUET
2 rue Saint Pierre
51270 ORBAIS L’ABBAYE
 : 06.70.57.84.81
e-mail : gwenabad@free.fr
 Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de son règlement à l’ordre
d’Epernay Badminton et ne sera pas remboursée après le tirage au sort.
 Les tableaux sont limités, l’organisation se réserve le droit de fermer un tableau
(si complet), d’augmenter ou de regrouper les tableaux suivant le nombre d’inscrits dans
certaines catégories.
 Le responsable de votre club recevra la confirmation de votre inscription, les horaires
des premiers matchs et les renseignements complémentaires nécessaires au bon
déroulement du tournoi (plans d’accès, …). Ces infos seront également sur notre site
web.

Salles de 7terrains


Gymnase Stéphane Hessel
(Godart Roger)

Rue René Lemaire
51200 Epernay

Tirage au sort et arbitrage
Volants

 Le Tirage au sort aura lieu le 11 avril 2020.

 Ils sont à la charge des joueurs.

 Le jugs arbitre sera Alain FOURNIER

 Ils sont fournis pour les finales.

 Tous les matchs se dérouleront en autoarbitrage.

Horaires
 Le rendez-vous aura lieu à l’heure indiquée sur la convocation.
 Les matchs se dérouleront selon les plans horaires ci-dessous.



 Samedi : DH et DD ....................................... 08h30-22h00
 Dimanche : MX ................................................. 08h30-18h00

Buvette
 Une buvette sera à votre disposition tout au long du tournoi. Vous y trouverez boissons
fraîches et chaudes ; sandwichs, quiches, salades diverses, gâteaux, le tout à des prix
modérés.
 Possibilité de petit déjeuner sur place.

Renseignements


,

Gwénaël TATIBOUET au 06.70.57.84.81
gwenabad@free.fr
http://www.epernaybadminton.fr



