Le Badminton Club de la Mandallaz
a le plaisir de vous inviter à son

Tournoi de printemps de doubles et mixtes
le samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
au gymnase du Collège, route des écoles à Sillingy (7 terrains),
ouvert aux licenciés FFBaD NC, P, D et R
numéro d'autorisation en cours
Tableaux :

- Doubles Hommes et Doubles Dames
- Doubles Mixtes
Les doubles se joueront le samedi, les mixtes se joueront le dimanche.

Séries :

R, D, P et NC (regroupées au CPPH)

Tarifs :

17 € par joueur pour un tableau
21 € par joueur pour 2 tableaux.
(participation fédérale incluse dans les tarifs)

Inscriptions : Inscriptions en ligne directement sur Badnet et paiement en ligne obligatoire sur
Badnet. (les frais bancaires dus directement à Badnet sont pris en charge par le BCM74)
Date limite des inscriptions le jeudi 24 mars
Attention, le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux premières inscriptions complètes dont
le paiement a été réalisé.
Horaires :

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourraient être modifiés en fonction du
nombre d’inscrits.
Accueil des joueurs à 7h30, début des matchs 08h00.
Fin du tournoi le dimanche à 19h00.

Juge-arbitre :

M Jean Claude Berthe (XBP74)

GEO (contact et organisation) : Mme Sandrine Bouvard : tournoi@bcm74.fr ou 06 75 48 87 05 ou
Déborah (06 75 55 45 60)
Volants :

Les volants plumes sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants
officiels sont les Victor Queen (en vente dans la salle).

Stand :

Notre partenaire +deBad tiendra un stand de cordage et de matériel durant tout le
weekend.

Récompenses :

Des lots récompenseront les vainqueurs et les finalistes de chaque tableau.

Buvette :

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi.

