
Gymnase René Rousseau
12, avenue d’Alfortville

94600 Choisy-le-Roi

Tournoi du S.C.C.R
18 et 19 Octobre 2014

Séries A, B & C



Engagement: 
Merci de lire très attentivement le règlement avant de
constituer vos inscriptions, il y a quelques nouveaux points.
Les participants seront autorisés à jouer dans 2 tableaux maximum.
Les séries en simples et doubles correspondent à A, B, C.

Les frais d’inscription sont fixés à 12€ pour 1 tableau, à 18€ pour 
2 tableaux et à 23€ pour 3 tableaux pour la série A
Les joueurs inscrits avec X paient leur engagement.
Celui-ci leur sera remboursé si les organisateurs ne leur trouvent
pas de partenaire.
Le tournoi sera joué en poules pour les simples et pour les doubles 
(cf. Règlement).

Attention, les joueurs qui se surclassent doivent le faire impérativement
dans leurs 2 tableaux, en A pour les 3 tableaux
Volants à la charge des joueurs. Volants officiels: Babolat Aeroflex Pro
Tournoi joué en 2 sets gagnants de 21 points.

Inscription:
Les feuilles d’inscription accompagnées des règlements, uniquement 
par chèque à l’ordre de SCCR Badminton, sont à envoyer à: 

Alexis CHARRIERE
7, rue Marguerite Boucicaut
75015 Paris

Les inscriptions,accompagnées du chèque, doivent impérativement
parvenir avant le 01 Octobre 2014.
Les demandes seront satisfaites dans l’ordre de réception des fiches
d’inscriptions, cependant seront acceptés en priorité les joueurs
s’inscrivant dans la série correspondant à leur classement du 01/09/2014.
Les équipes de doubles formées de joueurs de clubs différents doivent
être obligatoirement inscrites par chacun des 2 clubs.
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.
Le tirage au sort aura lieu le 08 Octobre 2014.
Merci de : - remplir les dossiers lisiblement.

- ne pas oublier le règlement par chèque (dans le cas contraire
l’inscription ne sera pas prise en compte).

Convocations:
Elles seront envoyées au responsable du club uniquement par
E-Mail.

Forfaits:
Aucune inscription ne sera remboursée en cas de forfait
après le tirage au sort, sauf certificat médical.

Services:
Seront à votre disposition dans le gymnase:

- une buvette
- un stand permettant l’achat de volants
et de matériel et assurant le cordage des raquettes.

2 terrains d’échauffement aussi seront à votre disposition.

Récompenses: coupes et lots.

Juge arbitre:
Arnold AKPLOGAN

Le logiciel de gestion du tournoi sera BadNet.
Auto-arbitrage des matches.

Renseignements:
Alexis CHARRIERE  au 06.82.68.83.06

ou e-mail: tournois@choisybad.fr 

En espérant vous accueillir nombreux !
L’organisation


