Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier 2018
Le Herbignac Badminton Club organise son 4ème TDJ
Au complexe sportif d' HERBIGNAC
Salle Océane et salle Yannick Serré
Avenue des Sports, 44410 Herbignac

Catégories POUSSINS et MINIMES en simples le samedi
Catégories BENJAMINS en simples et
CADETS en doubles hommes et doubles dames le dimanche
Frais d'inscription : 5 euros
Date limite d'inscription : le mardi 02 janvier 2018
Compétition autorisée par le Comité Départemental de Loire-Atlantique et par la Ligue de Badminton des Pays de la Loire (numérotation en cours).
Tous les tableaux seront organisés en poules (2 sortants) suivies d'éliminatoires.
Pour chaque catégorie d’âge, les joueurs inscrits (ou les paires inscrites) seront séparés en autant de tableau de 8 que nécessaires en fonction du Classement Par Points Hebdomadaire (CCPH)
des inscrits à la date du tirage au sort(voir Cahier des charges pour l'organisation des tournois jeunes dans le département – CD44).
Dans la mesure du possible, les joueurs « Non compétiteurs » seront tous placés dans les mêmes tableaux.

Les feuilles d’inscription devront nous parvenir accompagnées d’un chèque global à l’ordre de « Herbignac Badminton Club » à l’adresse
suivante :

Ordureau Cédric (HBC)
2 A1 rue du Bois Mûré
44410 Herbignac

Contact pour renseignements supplémentaires :
secretaire.hbc44@gmail.com
06 89 28 06 40

Horaires : Les joueurs seront convoqués à 8 h 00. Début des matchs à 8 h 30. Fin de la compétition à 19 h 00.
Les horaires indicatifs des matches seront affichés dans la salle. Les joueurs doivent se tenir prêts à jouer une heure avant l’heure indicative du
match.
Le tirage au sort aura lieu le samedi 06 janvier 2018. Les joueurs forfaits après cette date ne seront pas remboursés (sauf certificat médical).

Un bar sera à votre disposition et vous proposera : Sandwichs, boissons, confiseries, …

