Tournoi de Combremont
2 et 3 février 2019
Catégories U11 – U13 – U15 – U17
Non licenciés et licenciés D

Badminton Club Riddes

Organisateur

:

Adresse

: Badminton Club Riddes
Emmanuel Crettenand – Chemin du Pied du Mont 6 – 1908 Riddes
emmanuel_crettenand@hotmail.com

Lieu du tournoi

: Centre Sportif de Combremont, 1908 Riddes

Dates et horaires

: Samedi 2 février 2019 dès 8h00 pour les catégories U15 et U17.
Dimanche 3 février 2019 dès 8h00 pour les catégories U11 et U13.

Catégories

: U11 (2008 et plus jeunes) – U13 (2006 – 2007)
U15 (2004 – 2005) – U17 (2002 – 2003)
Non licenciés et licenciés D, appartenant à un club de l'AVcB.

Discipline

: Simple: 2 sets gagnants, le premier à 15 points, sans prolongation.

Mode de tournoi

: Poules

Volants

: Les volants officiels du tournoi sont en plastique pour les catégories U11 et U13.
Volants à plumes pour les catégories U15 et U17 seulement avec l’accord
des deux joueurs et cela ensuite pour toute la durée du match.

Finances d'inscription

: 15 francs par joueur
La finance d'inscription doit parvenir par les clubs à l'organisateur
avant le mercredi 16 janvier 2019, selon les coordonnées bancaires fournies sur la feuille
d'inscription en annexe.

Délai d'inscription

: Vendredi 14 décembre 2018, par club, sur la feuille ci-jointe ou par e-mail.

Conditions d'inscription

: L'inscription se fera obligatoirement par le responsable juniors.

Tirage au sort

: Le tirage au sort se fera le vendredi 11 janvier 2019.

Aucune inscription et paiement individuel ne seront acceptés.
Le "carnet" du tournoi sera disponible sur le site de l'AVcB à partir du 21 janvier 2019.
Aucun document papier ne sera envoyé ni aux clubs, ni aux joueurs.
Arbitre

: Le fair-play est seul arbitre.
Les joueurs ont droit à un coach au bord du terrain.

Restauration

: Boissons et petite restauration seront en vente sur place.

Assurance

: L'assurance est à la charge des participants (représentant légal).

Remboursement

: Aucun remboursement d'inscription ne sera effectué en cas de blessure, de maladie

L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident.
ou d'absence du joueur.
Renseignements

: Emmanuel Crettenand
Par SMS au 079 264 0800 ou par e-mail à emmanuel_crettenand@hotmail.com

Autorisation

: Haechler Margit, responsable juniors de l'AVcB.
Riddes, en novembre 2018

Tournoi de Combremont, 2 et 3 février 2019
Catégories U11 – U13 – U15 – U17
Non licenciés et licenciés D
Samedi U15 – U17
Dimanche U11 – U13

Adresse du responsable du club:
Nom

U11 = garçons et filles de 2008 et plus jeunes

Prénom

U13 = garçons et filles de 2006 et 2007

Adresse

U15 = garçons et filles de 2004 et 2005

NP + Localité

U17 = garçons et filles de 2002 et 2003

Téléphone

!! Inscription et paiement groupés par club – obligatoire !!

E-mail

NOM

PRÉNOM

(écrire lisiblement et en majuscules)

(écrire lisiblement et en majuscules)

Date de naissance / Licence N°
Mois

Année

Licence N°

Sexe
(F ou G)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre de joueurs

x 15 francs

TOTAL: …………………

Paiement au plus tard pour le 16 janvier 2019 sur le compte:
BCVs – Badminton Club Riddes par Grégoire Crettaz – 1908 Riddes
IBAN: CH20 0076 5000 U083 1043 8 – Compte N° U 0831.04.38

Délai d'inscription:

14 décembre 2018

Emmanuel Crettenand
Chemin du Pied du Mont 6
1908 Riddes
emmanuel_crettenand@hotmail.com
Par SMS au 079 264 0800

