PLAN D’ACCES AU GYMNASE :
Halle des sports – 4 rue de la Pagnolée
14123 CORMELLES LE ROYAL

26 & 27 novembre 2022
Les Masters Vétérans sont organisés par la Ligue de Normandie de Badminton. Ils se
dérouleront les 26 et 27 novembre 2022 à Cormelles le Royal : Halle des sports – 4 rue de
la Pagnolée – 14123 CORMELLES LE ROYAL.

Les Masters Vétérans sont ouverts à tous les joueurs et joueuses de 35 ans et plus.

Les joueurs peuvent s’inscrire sur deux (ou trois) tableaux dans la catégorie d’âge
correspondante.
Le surclassement dans une catégorie d’âge différente sera accepté en simple. En double,
l’un des 2 joueurs doit être de la catégorie d’âge requise. (Exemple : Un joueur V3
peut se surclasser dans une série de simple en V1-V2, en double il faut que son partenaire
soit de la catégorie V1-V2.)
Les tableaux seront organisés en séries, en fonction du CPPH, dans lesquelles le
groupement sera fait en fonction de la côte, du joueur ou de la paire.
Tous les tableaux SH, SD, DH, DD, DMx sont ouverts à la compétition dans les catégories
« vétérans » répartis de la manière suivante :

V1-V2
de 35 à 44 ans

V3-V4
De 45 à 54 ans

Deux tableaux maximum

Deux tableaux maximum

V5 et plus
55 ans et plus
Trois tableaux

maximum

La date limite d’inscription est fixée au 14 novembre 2022.
La date du tirage au sort est fixée au 17 novembre 2022. Le CPPH sera pris en compte à
cette date pour le calcul des points et la désignation des têtes de séries. Les classements
retenus à cette date serviront à la validation des tableaux.
Les frais d’inscription sont : 9€ pour un tableau, 14€ pour 2 tableaux, 17€ pour 3 tableaux
(si trois tableaux possibles en fonction du nombre d'inscrits).

•

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR BADNET CLIQUEZ ICI !
Règlement obligatoire sur BADNET à l’inscription.

Les doubles mixtes seront joués le samedi, les doubles hommes et femmes le dimanche, les
simples : le samedi et/ou le dimanche.

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre joueurs, les volants
officiels du tournoi sont les VICTOR CHAMPION.

Les lauréats seront récompensés à l’issue de la compétition. La Ligue de Normandie se
réserve le droit de modifier la dotation en fonction du nombre d’inscrits.
Récompenses : Elles seront fournies par la Ligue de Normandie de Badminton et seront
remises à l’issue des finales.

Buvette sur place tout le weekend.
Un stand SMASH SPORTS sera présent tout le weekend.

