TOURNOI NATIONAL de BADMINTON
De NC à N2

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022

Autorisation du tournoi :
Numéro d’autorisation : 21.PDLL.49/TI.F./008

Adresse et salles :
Rue du collège 49160 LONGUE JUMELLES
Salle de la Tête Noire & Salle Emile Joulain

:

Inscriptions :

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS (PAR CARTE BLEUE)
OBLIGATOIRES SUR BADNET.ORG OU L’APPLICATION EBAD

13 € pour 1 tableau
18 € pour 2 tableaux

Date limite d’inscription : jeudi 12 mai 2022
Pourtousrenseignementscomplémentaires,vouspouvezcontacter :

Responsable tournoi : Lykou YANG 06-12-36-04-12
GEO Principal : Jonathan SAUVAGE 06-74-73-42-67

TOURNOI ONEA

S a m e d i 28 e t d i m a n c h e 29 mai 2 0 22

Tableaux
Samedi 28 mai 2022 :

Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Mixtes de NC à N2. Tableaux ouverts aux
joueurs PARABADMINTON Debout.
Dimanche 29 mai 2022 :

Doubles Hommes, Doubles Dames de NC à N2. Tableaux ouverts aux joueurs
PARABADMINTON Debout.
Un joueur ne peut s’inscrire que sur deux tableaux (Simple et double mixte non autorisés).
Les joueurs seront placés dans les tableaux en fonction de leur CPPH à J-15. Les
organisateurs, en accord avec le JA, se réservent le droit d’organiser les tableaux en fonction du
CPPH.

Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu le samedi 14 mai 2022. Tout forfait devra être justifié (certificat médical
ou autre). Aucun remboursement ne sera exigible à partir du 14 mai, date de tirage au sort des
tableaux, sauf pour les forfaits justifiés dans les délais.

Convocations
Les convocations vous seront adressées à compter du 23 mai 2022 par e-mail, au responsable des
inscriptions de votre club ou disponibles en ligne sur le site de BADNET et également sur notre site
internet : http://www.omnibad-nord-est-anjou.fr/

Horaires
Début des matchs à 8h00, le samedi et le dimanche
Fin des matchs prévue au plus tard à 21h30 le samedi et 17h00 le dimanche
Le tournoi se déroulera dans deux salles séparées seulement de 50m
1. Salle Emile JOULAIN : 5 terrains TARAFLEX.
+ Salle spécifique avec 2 terrains d’échauffement.
2. Complexe sportif LA TÊTE NOIRE : 5 terrains

La compétition se déroulera en poules, puis en élimination directe. Les tableaux simples et mixtes
se joueront le samedi et les doubles se joueront le dimanche. Tous les tableaux seront constitués
de poules de trois, quatre, cinq ou six avec 2 sortants, hormis poule unique.

Récompenses
La dotation totale du tournoi est de 3000 euros, en chèques, bons d’achats et lots.

Stands
Magasin PRO’SETS - LARDESPORTS : stand de matériels, raquettes, textiles et recordage
Une kinésithérapeute sera présente pour remédier aux petits bobos du weekend.

Hébergement /Restauration

Hostellerie Saint Paul

30 Rue Nationale
49680 VIVY

Téléphone : 02 41 53 07 20

Première Classe Saumur
Zi Ecoparc De St Lambert Des Levées
161 Rue de l'Oreau,
49400 SAUMUR
Téléphone : 02 41 38 00 66

Hôtel Formule 1 Angers sud
Parc d'activités Angers St Barth
Rue du Chêne Vert,
49124, ST BARTHELEMY D’ANJOU
Téléphone : 08 91 70 51 61

Restauration
Possibilité de se désaltérer et de se restaurer à la buvette pendant toute la durée du tournoi
(sandwichs, pâtes chaudes, salades, viennoiseries, crêpes …)

