Le tournoi est ouvert aux joueurs Vétérans V1 à V7 (classés ou non) licenciés en Rhône-Alpes.
1 jour=1 tableau (jusqu’aux finales), 3 tableaux autorisés pour tous.
Il y aura une catégorie Elite et Open, la répartition se faisant au meilleur CPPP et stade atteint au
Championnats de France 2014. Si le nombre d’inscrits ne permet pas de faire les 2, seule la catégorie
élite sera maintenue.
Les titres de champions régionaux seront décernés aux vainqueurs des catégories élites.
Pour information : 24 places par tableau et par catégorie d’âge en Elite et Open.

Le Vendredi 8 Mai –
Le Samedi 9 Mai –
Le Dimanche 10 Mai –

– Début de la compétition à 9h00
– Début de la compétition à 9h00
– Début de la compétition à 8h00

La compétition se déroulera au Palais des Sports Mendés France (5 tapis) et Complexe Sportif
Universitaire (14 terrains, sur un même site) à Valence (26000).

Le montant de l’inscription est fixé à 10 € pour 1 tableau et 13 € pour 2 tableaux et 17 € pour 3 tableaux.
Un joueur peut s’inscrire dans sa catégorie d’âge ou dans une catégorie d’âge inférieure à la sienne (ex
: un Vétéran 3 peut s’inscrire en V3, V2 ou V1) et dans des catégories d’âge différentes suivant les
tableaux.
Aucune inscription ne sera valable sans son règlement, aucun remboursement ne sera effectué sans
justificatif après la clôture des inscriptions fixée au 27 Avril 2015.
Vos inscriptions sont à envoyer à :
Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du Vercors 38500 St Cassien
Seules les inscriptions complètes envoyées par courrier (ou mail si paiement par virement) seront
prises en compte.
Tél : 04 76 91 47 86
Mail : liguebad.ra@gmail.com

Les Juges Arbitres de la compétition seront Marie-Odile PUYPE assistée d’Hugues CLEMENT et de JeanMarc SANJUAN.
Les volants seront à la charge des joueurs (Volants plumes homologués F.F.Bad), sauf pour les finales.
La compétition se déroulera de la manière suivante : phase qualificative (si possible en poules) suivie
d’une phase finale en élimination directe. Toute sera mis en œuvre pour assurer le plus de jeu possible
à tous.

Repas (entrée/plat/dessert/café à 15€, ou 25€ pour une inscription aux 2 repas, boisson en sus) organisées
par le Club de Badminton de Valence, réservez en envoyant un message à bcv26.info@gmail.com :
- Vendredi soir après les matchs, menu :
Assiette de charcuterie
Blanquette de volaille accompagnée de ravioles
Muffins et crème anglaise
Café

- Samedi soir après les matchs (soirée magie, animation en fin de soirée !!!), menu :
Salade verte
couscous royal
tarte aux pommes
Café

Une buvette éco-responsable, bien garnie, de qualité et aux tarifs raisonnables sera mise en place.
Voici quelques hôtels à proximité :
•
•
•
•

Hôtel Campanile Valence Sud : 9 Rue Henri Abel, 26000 Valence
Hôtel Ace : 47 Avenue des Auréats, 26000 Valence
Hôtel Cerise : Rue Claude Bernard, 26000 Valence
Hôtel Ibis Budget : Rue Chantecouriol, 26000 Valence

Si vous êtes perdus le jour J et pour tout renseignement durant la compétition:
Contactez la table de marque au 07 60 05 15 08

