30è Tournoi International d’Aix en Provence
21 et 22 Octobre 2017
Circuit Elite – Etape 2
COMPÉTITION
Le tournoi est un tournoi de catégorie sénior, dans les séries N1 à D9 (les P pourront s’inscrire en D9) et toutes
les classifications parabadminton fauteuil (WH1 et WH2) et parabadminton debout (SL3, SL4, SU5 et SS6), ouvert
aux joueurs licenciés le jour du tirage au sort.
Volant officiel : Forza S-6000. Les volants seront fournis pour les simples N1 dès les poules et pour les mixtes et
doubles N1 à partir des demi-finales. Il seront fournis pour toutes les finales.

INSCRIPTION

. Série N1 : 30€ quel que soit le nombre de tableaux

. Séries N2 à D9 : 19€ quel que soit le nombre de

tableaux
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés N1 à D9 (les P pourront s’inscrire en D9) et toutes les classifications
parabadminton fauteuil (WH1 et WH2) et parabadminton debout (SL3, SL4, SU5 et SS6). Les joueurs pourront
s’inscrire dans 2 tableaux dans 2 séries différentes.
Clôture des inscriptions : Lundi 2 Octobre 2017
Tirage au sort : Samedi 7 Octobre 2017
Feuille d’inscription à envoyer par mail à : tournoi@aucbadminton.fr
par courrier à : Aurélie BOLLORÉ
398 avenue Jean Paul Coste – Bâtiment N3
13100 Aix en Provence
Règlement : par chèque à l’ordre de l’AUC Badminton ou par virement (RIB à demander par mail)
Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du règlement.
Les convocations seront envoyées par mail aux responsables désignés sur les feuilles d’inscription. Elles seront
consultables sur Badiste.

ARBITRAGE
La juge-arbitre du tournoi sera Catherine PRAT. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage (arbitrage du circuit
Elite à partir des demi-finales) et les volants seront à la charge des joueurs sauf pour les finales.

INFORMATIONS PRATIQUES
Des buvettes seront à la disposition dans les gymnases durant tout le tournoi. Des cartes buvettes d’un montant
de 5€ ou 10€ remboursables vous seront proposées.
+2BAD sera présent sur le tournoi et vous accueillera au complexe sportif du Val de l’Arc tout au long du weekend. Vous pourrez découvrir sur le stand les dernières nouveautés en matière d’équipements de badminton et
vous aurez la possibilité de faire recorder vos raquettes.
Vous aurez la chance de profiter de kiné pour vous détendre entre 2 matchs.

HÉBERGEMENT
Si vous souhaitez bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires, merci de ne pas les contacter
directement mais d’adresser votre réservation à : contact@aucbdaminton.fr
 IBIS HOTEL RESTAURANT – Chemin des Infirmeries – 13100 Aix en Provence – 04 42 27 98 20
 NOVOTEL AIX BEAUMANOIR – Rés. Beaumanoir – Rue Marcel Arnaud – 13100 Aix en Provence – 04 42 91 15 15
 NOVOTEL AIX PONT DE L’ARC – Avenue Arc de Meyran – 13100 Aix en Provence – 04 42 16 09 09

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
Vous pouvez contacter le Comité d’Organisation :
 Par mail : tournoi@aucbadminton.fr
 Par téléphone : Aurélie au 06 35 20 61 99

