Phals’Bad - 6ème Edition
8 et 9 Juin 2019
Amis sportifs,
Le PBC est heureux de vous inviter à la 6ème édition de son tournoi. Ce tournoi se déroulera les 8 & 9
Juin 2019 à Phalsbourg.
Salles :



Salle Glassmann, chemin des dames, 57370 PHALSBOURG

Tableaux :


Le tournoi est ouvert aux joueurs classés de NC à R4



Les séries : R4/ R5, R6/D7, D8/D9 et P10/P11/P12/NC



Le panachage est autorisé



La compétition est prévue en poules pour la 1ère phase puis en élimination directe pour les phases finales



Le nombre de joueurs étant limité à 180, le cachet de la poste ou la date du mail fera foi pour la prise en compte
des inscriptions



Juge arbitre : Steve Ehrmann. Juge arbitre adjoint : Flavien Remy-Nazon

Inscriptions :


Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix ». Le club fera son possible pour lui trouver un partenaire



Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper 2 séries si l’une est insuffisamment représentée



La date de clôture des inscriptions est fixée au 26 mai 2019



Les formulaires d’inscription sont à envoyer par mail de préférence, sinon par courrier :

Phalsbourg Badminton Club
2 Rue de la grotte
57820 Lutzelbourg
Tél. : 06.35.25.05.22 (Jérôme)
Mail : phalsbad@pbc57.fr


Les droits d’inscription sont fixés à :


15 € pour 1 tableau



20 € pour 2 tableaux

Le second tableau est offert aux femmes !!!
et sont à régler
-

par virement bancaire sur le compte (mode à privilégier SVP)
Phalsbourg Badminton Club
IBAN: FR76 1027 8055 4000 0277 5664 503
en indiquant le motif suivant pour tout virement afin de faciliter l'identification du paiement:
[NOM joueur ou club]-PB19

-

ou avec le document d’inscription par courrier papier,

-

ou à la table de marque en dernier recours.

Volants :


Le volant officiel du tournoi est le RSL grade 3 (en vente dans la salle)



Les volants d’une rencontre seront à partager entre les joueurs



Pour les finales, les volants seront fournis par les organisateurs

Horaires :


L’heure et le lieu du premier match à disputer seront communiqués par mail dans la semaine précédant le tournoi



Le début des matchs est prévu pour samedi à 8h00



La prise en compte de contraintes horaire ne peut être garantie au moment de l’inscription. L’organisateur
essayera d’en tenir compte autant que possible lors de confection des tableaux.

Règlement :


Le tournoi est géré au moyen du logiciel Badnet. Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBad
(RGC) et du règlement particulier (ci-joint). Il sera affiché dans les salles

Récompenses :



Les récompenses d’une valeur globale égale à 2000€ seront réparties entre les vainqueurs et les finalistes sous
forme de chèques cadeaux.

Restauration :


Un service de restauration sera assuré durant le tournoi : buvette, barbecue, crocs, crêpes, gaufres ainsi qu'une
soirée pizza-flamm le samedi soir (sur réservation).

