Lo Capial
Section badminton
81160 Saint-Juéry

Saint-Juéry, le 04 décembre 2017

A tous les responsables et membres de club,
La section Badminton de Lo Capial de Saint-Juéry organise le Samedi 3 février 2017 un tournoi adulte
en double avec handicap à la salle de l’Albaret à saint-Juéry ! Un déguisement est conseillé pour
passer un agréable tournoi.
Nouveauté : Le tournoi se déroule le samedi en aprés-midi de 13h30 à 20h30. Il nous permet de
vous proposer à la fin du tournoi un apéritif et un repas convivial vers 21h au gymnase de l'Albaret.

Déroulement de la journée :







accueil des joueurs dès 13h
début du tournoi à 13h30 avec classement par poule
vers 16h pause goûter. Nous vous proposons des crêpes faites maison accompagnées de
cidre.
Reprise des matchs vers 16h30 avec deux tableaux : consolante et tableau principal avec
matchs de classement
20h30 : remise des prix et récompense du meilleur déguisement suivi d’un apéritif offert
21h repas avec réservation à 10€ par personne (gratuit pour les enfants)

Afin de pouvoir organiser au mieux le tournoi, merci de nous faire parvenir vos inscriptions (nombre
et composition des équipes) au plus tard le jeudi 1 février 2018 à etienne.gautier@free.fr. Le
nombre d’équipe est limité à 32 équipes.

Déroulement du tournoi :








Les équipes, double homme, double dame ou double mixte évolueront sur un même tableau.
Les matchs seront disputés en 2 sets gagnants de 15 points sec pour les matchs de poules, en 2
sets gagnants de 21 points sec pour les matchs de tableau général et de tableau consolante et
en 2 sets gagnants de 15 points sec pour les matchs de classement. Nous nous réservons la
possibilité de changer la longueur des sets suivant le nombre d’équipes inscrites et l’évolution
des parties au cours de la journée.
Les équipes dames ou mixtes partiront avec 2 points d’avance (à définir également suivant la
longueur des sets)
Participation : 8 euros par joueur.
Age minimum : 16 ans
Les joueurs ne jouant pas en MJC ou UFOLEP peuvent s’inscrire à condition de fournir un
certificat médical.

Le repas convivial (on refait le match):
Il se tiendra au gymnase de l'Albaret juste après la fin du tournoi. Le prix du repas d’après tournoi
n’est pas compris dans les frais d’inscription. Le repas est composé de : apéro, aligot, saucisses,
crêpes, fruits, vin rouge ou rosé et café. Le prix du repas s’élève à 10€ par personne et gratuit pour
les enfants de moins de 16 ans. Il faut obligatoirement réserver son repas. Le paiement s'effectuera
lors de votre arrivée le samedi 3 février.
En espérant vous accueillir nombreux lors de cette journée, n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.
Bien sportivement
Le club Lo Capial section badminton
Coordonnée pour les inscriptions :
Etienne Gautier
06.26.66.57.91 etienne.gautier@solutices.com

TOURNOI DE BADMINTON DE SAINT-JUERY LE
SAMEDI 3 FEVRIER 2018
Nom du club :
Nombre d’équipes :

NOM

PRENOM

DOUBLE
H/F/M

Réservation Repas
10€/pers

Nombre de joueurs : ………. X 8€ = ………… €
Nombre de repas :.........X 10€ = ….......€

Coordonnée pour les inscriptions :
Etienne Gautier
06.26.66.57.91 etienne.gautier@solutices.com

