


TABLEAUX ET SÉRIES

INSCRIPTIONS

ARBITRAGE

RÉCOMPENSES

MATÉRIEL & CORDAGE

RESTAURATION

LIEU ET HORAIRES 
Il aura lieu le 25 juin 2022 de 8h à 22h et 26 juin de 8h à 18h au
gymnase PICASSO - allée forestière, 77420 Champs sur Marne.

Le juge arbitre sera Guillaume LE PENNEC.
Les matchs se joueront en auto-arbitrage. Le volant officiel sera le "Yonex AS 20"
(fournis pour les finales).

Pour toutes les séries, elles se feront sous forme de lots et bons d’achat. Ils seront
distribués aux finalistes et vainqueurs chaque jour au gré du déroulement de la
compétition, le samedi et le dimanche.

Notre partenaire «La maison du badminton - Lardesport » sera présent tout le
week-end pour assurer le recordage de vos raquettes et la vente de matériel de
badminton.

Une buvette variée, à des prix abordables vous sera proposée : mets sucrés et salés,
chauds et froids, boissons et friandises.

Depuis Paris, A4 direction Marne la vallée
sortie : Champs sur Marne arrêt Noisiel - puis 10mn à pied

Les tableaux et séries proposés sont les suivants : 
double hommes, double dames (samedi) et double mixte (dimanche).
P12-P11, P10-D9, D8-D7
Le classement pris en compte sera celui du 10 juin 2022 (J-15).
Tous les tableaux se joueront en poule de 3 ou 4.
La compétition est ouverte aux catégories d’âge Benjamin à Vétéran.

Elles ne se feront que sur BADNET, et seront clôturées le 26 mai 2022.
Le montant des inscriptions s’élève à 16€/joueur pour un tableau et 21€/joueur
pour 2 tableaux (frais fédéral inclus 2€).
Les convocations seront envoyées par email après le tirage au sort qui aura lieu
le 10 juin 2022 en présence du Juge arbitre.

Pour toute information complémentaire vous pouvez joindre
Sophie : 06. 17. 23. 08. 91 /
cmb.tournoi@gmail.com  ou   Joël : 07.62.55.73.00
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