Gymnase
Espace Educatif & Sportif
Montélimar

Tournoi du Nougat Montélimar
Séries : B, C, D3/D1, NC/D4 – 19 et 20 Avril 2014
N° d'autorisation : en cours
Lieu :
Gymnase Espace Educatif et Sportif
124 Avenue Jean-Jaures
26200 Montélimar
Dates et horaires :
Samedi 19 et Dimanche 20 Avril 2014
Tableaux :
Simples : Début et Finales le Samedi
Doubles Mixtes : début le Samedi et phase finale le dimanche
Doubles Dames et Doubles Hommes : le Dimanche
Tarifs :
1 Tableau :14€
2 Tableaux : 17€
Juges arbitres :
Fabrice Caillet assisté de Janine Vourey
Mode d'arbitrage : Auto-arbitrage durant toute la compétition
Inscriptions :
Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de
UMS Badminton devront être renvoyées avant le Samedi 29 Mars
2014 à :
M. Gérald Griffe , 12 Rue des Tilleuls , 07400 Rochemaure
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée (cachet de la poste
faisant foi). Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par
mail hors feuille d’inscription jointe

Tirage au sort :
Le 10 Avril 2014
Les désistements enregistrés après cette date ne seront pas
remboursés et les joueurs s’exposeront aux sanctions prévues pour
«forfait».
Convocations:
Adressées aux responsables des Clubs par mail à partir du 16 Avril
2014
Restauration :
Une buvette / snack sera à votre disposition pendant toute la durée
de la compétition.

Plan d’accès :
Accès à l’Espace Educatif et Sportif
- Par l’autoroute A7 Montélimar Nord : direction Montélimar, puis
contournement direction Avignon jusqu’au rond-point du « Mac
Donald / Carrefour », prendre centre ville, puis tout droit. Après le
feu, continuer tout droit jusqu’au prochain rond-point (sur la droite
piscine Aloha, et sur la gauche, le gymnase de l’Espace Educatif et
Sportif)
- Par l’autoroute A7 Montélimar Sud: direction Montélimar jusqu’au
rond-point du « Mac Donald / Carrefour », prendre centre ville, puis
tout droit. Après le feu, continuer tout droit jusqu’au prochain rondpoint (sur la droite piscine Aloha, et sur la gauche, le gymnase de
l’Espace Educatif et Sportif)

