Lieu________________________________
La compétition se déroulera à la
Salle omnisport d’Allaire
Rue Saint Hilaire ; 56350 Allaire
Vous trouverez le plan ci-dessous.

BAD’OURS IX
Tournoi Senior
Simple/Double/Mixte
R6/D7/D8/D9/P
Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016
Allaire (56)

Inscriptions_________________________
Tableaux : Simples, Doubles, Mixtes
Catégories : R6/D7/D8/D9/P
La fiche d’inscription est à renvoyer dûment renseignée et
accompagnée d’un chèque de règlement libellé à l’ordre de
Allaire Badminton Club, à :
Pierre Alexis MASSON
3 Rue de la chataigneraie
56350 Rieux
Date limite d’inscription : 27 février 2016
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
Tarifs d’inscription :
1 tableau -> 9€
2 tableaux -> 15€
Tout désistement devra être justifiée (certificat médical)
et aucun remboursement ne sera exigible après le 2 mars
2016, date du tirage au sort.
La date de prise en compte des classement est fixée au
lundi 22 février.

Echéancier____________________________

Récompense__________________________
Lots et bons d’achats

Accueil des joueurs à 7h30
Début de la compétition à 8h30 précise le samedi pour les
tableaux de simple.

Arbitrage_____________________________

Le tournoi se jouera sur 6 terrains (et 2 terrains
d’échauffement).

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.
JA principal Erwan CADIO

Tous les matchs de simple jusqu’au ¼ ou ½ se disputeront
le samedi.
Les doubles mixtes débuteront en début d’après midi le
samedi.

Volants______________________________

Toutes les finales se dérouleront le dimanche après midi.
Les organisateurs se réservent le droit de répartir les
séries en fonction du nombre d’inscrits.

Pour les joueurs classés, le club d’Allaire fournira 3 volants
Babolat Aeroflex Start par finale.

Restauration__________________________
Un service de restauration sera à votre disposition.

Contact______________________________
Pour tout renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter :
 Par mail : allairebad@orange.fr


Par téléphone : Pierre Alexis MASSON 06 77 22 55 57
Maxime LE MEITOUR 06.80.94.30.22
Jérémy RIO
06.63.33.94.61



Par courrier : Pierre Alexis MASSON
3 Rue de la chataigneraie
56350 Rieux

Hotels à proximité_____________________
Le Gaudence 02.99.71.93.64
2 Rue de Redon, 56350 Allaire
Ibis budget 08.92.70.12.59
7, rue Louis Guilloux, Route de Rennes, 35600 Redon
Auberge de Courée 02.99.71.22.51
Couree, 35600 Redon

