
Lieu: Salle Omnisport (rue du stade) à Corcoué sur Logne sur 7 terrains

simples
Horaire: 9h00 9h30 8h30

9h30 10h00 9h00

Engagement: 1 tableau = 5€ par personne (1 seul tableau par personne par jour maximum).

Inscriptions: Retour du formulaire d'inscription par courrier + règlement par chèque uniquement.

Chèque  libellé à l'ordre de ABC/L et à envoyer au plus tard pour le vendredi 1 juin 2018.

Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte!

Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au sort effectué le 4 juin!

Les convocations seront envoyées par mail électronique dans la semaine avant le tournoi.

ET les inscriptions validées pourront être consultées sur le site du club Tournoi Open Corcoué sur Logne 2018

Bordereau à renvoyer à l'adresse suivante: Ralph JOOSEN
ABC/L (tournoi)
119 La Jaunasse

44650 CORCOUE SUR LOGNE

Tableaux: Simples jeunes 10 à 17 ans  & Double Dames adultes (samedi).
Doubles Hommes & Doubles Mixte adultes (le dimanche)
Système de poules le matin (3 à 5 joueurs par poule selon le nombre d'inscrits).
Un arbre de principale et un arbre consolante adapté selon le nombre d'inscrits

Volants: Yonex Mavis 600 et à partir des demi-finales (dimanche) en plumes (pris en charge par le club).

Arbitrage: Les matchs seront en auto arbitrage jusqu'aux finales. Les finales seront arbitrées.

Restauration: Vous trouverez dans le gymnase buvette, sandwichs, gâteaux, boisssons…
Formule midi* (sandwich+chips+crêpe+boisson) = 5€ à regler avec l'inscription!
(* uniquement le dimanche)

Adresse club: e-mail: tournoi@badminton-corcoue-sur-logne.fr

site: www.badminton-corcoue-sur-logne.fr

téléphone: 06.37.80.66.22 Alexis BRETAGNE (responsable tournoi)
07.82.13.24.04 Ralph JOOSEN (Président)

Le club de badminton de Corcoué sur Logne (44) a le plaisir de vous inviter à son

4ème Open Corcoué sur Logne. Le tournoi est ouvert aux licenciés et non-licenciés à la FFBad.

L'accueil des joueurs:
Début des matchs:

double hommes & mixtes

DIMANCHESAMEDI

Café, thé & brioche
offerts par le club.

double dames
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