Le
Badminton
Club
de
Schwindratzheim est heureux de vous
inviter à la troisième édition de son tournoi
qui se déroulera les 25 et 26 septembre
2021 à la salle polyvalente de
Schwindratzheim.
Numéro
d’autorisation …en cours.
Ce tournoi est ouvert aux joueurs classés
N3 à P12 ainsi qu’aux non-compétiteurs
(NC). Les disciplines seront les suivantes :
Double Dame, Double Homme, Double
Mixte. Les séries proposées seront les
suivantes : N3R4 – R5R6 – D7D8 –
D9PNC. L'inscription est limitée à 2
disciplines différentes par joueur.

Volants :
Le volant officiel du tournoi sera le volant
plume RSL Tourney 1 en vente dans la
salle. Les volants seront partagés entre les
joueurs, sauf lors des finales où ils seront
fournis.

Le règlement pourra également se faire
par chèque à envoyer à l’adresse
suivante :
Emmanuel Rietherer
15 rue Geyling
67330 BOUXWILLER

Inscription :
Le nombre d’inscriptions est limité à 200
joueurs(ses). Les droits d’inscription par
joueur(se) s’élèvent à 15 € pour 1 tableau
ou 20 € pour 2 tableaux.
Les joueur(ses) s’inscriront avant le 16
septembre 2021 en remplissant le
formulaire suivant :
https://forms.gle/U81hxSN6SHeipCtZ6
Les joueur(se) privilégieront le règlement
par virement (RIB ci-joint) ou par CB en
ligne. Pour ce faire les joueurs
demanderont l’envoi d’un lien de paiement
à l’adresse mail suivante :
bcs.tournoi@gmail.com

Organisation :
C’est le CPPH au 11 septembre 2021 qui
sera pris en compte pour le tirage au sort
qui sera réalisé le 18 septembre 2021.
Tous les tableaux se joueront en poules.
Nous débuterons le samedi 25 septembre
2021 à partir de 8h00 par les matchs de
double homme et double dame jusqu’aux
finales. Les matchs de mixte se joueront
le dimanche 26 jusqu’aux finales.
Un stand Lardesport sera à la disposition
des joueurs tout le week-end !

Règlement :
La compétition suivra le règlement général
des compétitions de la FFBaD, toutefois
certains points sont détaillés dans le
règlement particulier joint et affiché dans la
salle. En cas de litige, le juge arbitre,
Stève Ehrmann y fera référence.
Récompenses :
Les vainqueurs et finalistes de chaque
série seront récompensés par des bons
d’achat. La dotation globale sera d’environ
2000€.
Restauration :
Une buvette de qualité proposera pendant
toute la durée du tournoi un choix de repas
et boissons à des coûts très compétitifs.
Hébergement :
Gîte S’chwabels à Schwindratzheim
Gîte Le Gipsberg à Waltenheim-sur-Zorn
Gîte Au coeur de la Ferme à Mutzenhouse
Renseignements :
Emmanuel Rietherer (GEO)
06.72.99.65.08
bcs.tournoi@gmail.com

