Le vendredi 17 mars 2017

Le Badminton Locoal Mendon (BLM)
aura le plaisir de vous accueillir pour son

R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12
(Numéro d’autorisation : 16.BRE.56/TI.I./003 )

A la salle Emeraude de Locoal Mendon

• Lieu :
La compétition se déroulera à la :
Salle Emeraude
Route de Locoal
56550 LOCOAL MENDON
(voir plan)
• Organisation :
Accueil des joueurs 19h00
Début de la compétition à 19h30 précise sur 6 terrains
Les matchs se dérouleront en poule avec 2 sortants puis par élimination
directe.
• Inscriptions :
Les frais d'inscription sont de 9€ par joueur à régler par chèque à l'ordre
du BLM.
La fiche d'inscription accompagnée du règlement doit être adressée à :
RIO Bruno
Kerbernes, 56 400 PLOEMEL
Date limite d'inscription : 10 mars 2017
Tirage au sort : 13 mars 2017, après cette date tout forfait devra être
justifié et ne sera pas remboursé.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement par
courrier. En cas de surnombre, la priorité sera donnée aux premiers
inscrits (cachet de la poste faisant foi).
• Convocations :
La cote du joueur (CPPH) prise en compte sera celle à la date du jeudi 09
mars 2017. Après le tirage au sort qui aura lieu le lundi 13 mars 2017, les
convocations seront envoyées à chaque correspondant par mail et
seront disponibles sur le site du club :
http://www.badminton-locoal-mendon.com/
• Arbitrage :
Les matchs se dérouleront en auto arbitrage
Juge arbitre : Dominique KIRY

• Volants :
Pour les joueurs classés, les volants plumes sont à la charge des joueurs.
Le volant officiel est le WILSON TEAM 60.
Le BLM fournira 3 volants par finale.
Pour les tableaux NC et P le volant officiel sera le MAVIS 370 .
• Récompenses :
Lots pour les vainqueurs et finalistes. Argent pour les vainqueurs.
• Restauration :
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi
avec sandwichs, boissons, gâteaux ...
• Contact :
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter
RIO Bruno
Kerbernes, 56 400 PLOEMEL
riobruno@orange.fr
06 81 98 61 21

• Plan :
Adresse : Salle Emeraude, Route de Locoal, 56550 LOCOAL MENDON
Coordonnée GPS : 47.709658, -3.110548
→ Un ﬂéchage sera mis en place

