PLAN D’ACCES : Salle polyvalente – Allée Aloïs Monnet –
61140 BAGNOLES DE L’ORNE

13 & 14 janvier 2018
Les Masters Vétérans sont organisés par la Ligue de Normandie de Badminton. Ils se
dérouleront les 13 et 14 janvier 2018 à Bagnoles-de-L’orne : Salle polyvalente – Allée
Aloïs Monnet – 61140 BAGNOLES DE L’ORNE.

Les Masters Vétérans sont ouverts à tous les joueurs et joueuses de 35 ans et plus.

Les joueurs peuvent s’inscrire sur deux (ou trois) tableaux dans la catégorie d’âge
correspondante.
Un surclassement dans une série supérieure sera accepté en simple et double lorsqu’il
s’agit de la même catégorie d’âge.
Un surclassement dans une catégorie d’âge différente sera accepté en simple. En double,
l’un des 2 joueurs doit être de la catégorie d’âge requise. (Exemple : Un joueur V3 peut se
surclasser dans une série de simple en V1-V2, en double il faut que son partenaire soit de
la catégorie V1-V2).
Tous les tableaux SH, SD, DH, DD, DM sont ouverts à la compétition dans les catégories
« vétérans » répartis de la manière suivante :

V1-V2
de 35 à 44 ans
N1/R5 R6/D8 D9/P
Deux tableaux maximum

V3-V4
De 45 à 54 ans
N/R
D7/D8 D9/P
Deux tableaux maximum

V5 et plus
55 ans et plus
R4/D7 D8/D9/P
Trois tableaux

maximum

La date limite d’inscription est fixée au 30 décembre 2017. Les classements retenus à
cette date serviront à la validation des tableaux.
La date du tirage au sort est fixée au 4 janvier 2018. Le CPPH sera pris en compte à cette
date pour le calcul des points et la désignation des têtes de séries.
La fiche d’inscription est à envoyer sous format électronique à l’adresse suivante :
coeurdoux.normandiebad@gmail.com
Les frais d’inscription sont : 8€ pour un tableau, 13€ pour 2 tableaux, 16€ pour 3 tableaux
(si trois tableaux possibles en fonction du nombre d'inscrits).

Pour les joueurs HORS Ligue de Normandie, le règlement s’effectue par chèque AVANT la
compétition. Le règlement est à envoyer à l’adresse suivante : Ligue de Normandie de
Badminton, 17 Quai de la vie, 61120 Vimoutiers.
Pour les joueurs licenciés en Normandie, une facturation sera adressée aux clubs.

Les doubles mixtes seront joués le samedi, les doubles hommes et femmes le dimanche,
les simples : le samedi et/ou le dimanche.

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre joueurs, les volants
officiels du tournoi sont les Yonex AS30.

Les lauréats seront récompensés à l’issue de la compétition. La Ligue de Normandie se
réserve le droit de modifier la dotation en fonction du nombre d’inscrits.
Récompenses : Elles seront fournies par la Ligue de Normandie de Badminton et seront
remises à l’issue des finales.

Toutes les informations concernant l’hébergement sont disponibles sur le site internet de
l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne: http://www.bagnolesdelorne.com/

Buvette sur place.
Une soirée « Poule au pot » sera organisée le samedi: Formule à 15€ (boissons
comprises).
Réservation par mail AVANT LE 5 JANVIER 2018 auprès de Mildred MARTEAU,

présidente du Bagnoles Badminton Club: mildred3108@yahoo.fr

