INVITATION TOURNOI DES PLUMES DE LA LIBERTE N° 8
BARENTIN 76

Le Barentin Badminton Club est heureux de vous inviter à la 8ème édition de son tournoi
« les plumes de la liberté » qui se déroulera à la salle Pierre de Coubertin rue jean JAURES à
Barentin (76) les 08 – 09 et 10 mai 2020.
Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs à partir de minimes classés NC – P – D9 – D8 –
D7 – R6 – R5.
Pour toutes séries , inscriptions dans 3 tableaux possibles et 2 sortants par poule.
Tous les tableaux pourront être joués dans des catégories différentes.
Toutes les récompenses sont des paniers garnis (et bien garnis) locaux pour les vainqueurs
et finalistes de tous les tableaux.
Dates: 08 – 09 et 10 mai 2020.
Club organisateur: Barentin Badminton Club (BBC)
Juge-Arbitre: Mélanie BARRAY

Niveau: international
Séries: NC/D9 – D8/D7 – R6 /R5.
Tableaux: SH SD DH DD DMX
Double en poules: oui selon le nombre de paires inscrites.
Les simples se joueront le vendredi jusqu’aux finales
Les doubles se joueront le samedi jusqu’aux finales
Les mixtes se joueront le dimanche jusqu’aux finales
3 tableaux possibles avec 2 sortants par poule.
Nbre de gymnases: 1
Nbre de terrains: 7
Restauration: OUI
Hébergement: OUI hôtels à proximité.
Stand vente et cordage : OUI http://smash-sports.fr/
Récompenses: paniers garnis régionaux pour tous les vainqueurs et finalistes
Tarifs: 1 tableau 15 € 2 tableaux 20 € 3 tableaux 24 euros.
Date Limite des inscriptions: samedi 18 avril 2020 17h00.
Date de confection des tableaux : lundi 20 avril 2020 .
Date de tirage au sort : lundi 27 avril 2020.
Envoie des convocations lundi 04 mai 2020.
Contact: Guylaine PICHARD
Téléphone:
Mob: 06 64 24 54 20
E-mail: badmintonbarentin@orange.fr
Documents téléchargeables sur BADISTE : non
Merci et bien sportivement
Guylaine

