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Le Tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés (N2-NC). 
Les joueurs peuvent s’inscrire en Simple Dames, en Double Dames et en Double Mixte (en fonction du nombre d’inscrits et de 
l’échéancier, des consolantes pourront être organisées).  
Les Simples Dames se joueront le samedi et les Doubles Dames le dimanche. Les Doubles Mixtes débuteront le samedi et se 
termineront le dimanche. 
Tous les tableaux se dérouleront en poules puis en élimination directe pour les phases finales. 
Les hommes pourront porter une tenue féminine de badminton, une perruque… 
Une salle d’échauffement et un espace détente seront à disposition des participants. 

 

 

 

Date limite des inscriptions : le 7 octobre 2019. 

Tirage au sort : le 10 octobre 2019 (CPPH pris en compte à cette date). 

Envoi des convocations : le 11 octobre 2019. 

 

 

  

La feuille d’inscription est disponible en annexe. 1 tableau = 14 euros ; 2 tableaux = 18 euros ; 3 tableaux = 23 euros. 

Le règlement est disponible en annexe. Tout joueur qui s’inscrit aux Volants Roses s’engage à le lire et à le respecter. 
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Les volants plumes sont à la charge des joueurs. 

Point de règlement : Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois supérieur à celui 

du moins bien classé. Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le tableau ne peut pas 

inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5).  

Cas particulier : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des joueurs classés D8 (cote strictement 
inférieure à 32).  

 

 

 

 

Vainqueur 100 80 60 40 30 

Finaliste 50 40 30 20 15 

Vainqueurs 2 x 60 2 x 50 2 x 40 2 x 30 2 x 20 

Finalistes 2 x 30 2 x 25 2 x 20 2 x 15 2 x 10 

Vainqueurs 2 x 60 2 x 50 2 x 40 2 x 30 2 x 20 

Finalistes 2 x 30 2 x 25 2 x 20 2 x 15 2 x 10 

Les vainqueurs auront également droit à une surprise ! 
*Montants offerts pour un tableau de 6 joueuses / paires minimum. 
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Un stand SMASH-SPORTS sera présent pendant toute la durée de la compétition pour cordage et vente de matériel de badminton. 
D’autres stands sont susceptibles d’être présents pendant les deux jours de compétition. 
Une buvette chaude et froide sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi. 
 

 

 

 

  
  

 

Des hôtels sont situés à Bolbec et à proximité… 

CLIQUEZ ICI 
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https://www.google.fr/search?rlz=1C1AVFC_enFR801FR801&hotel_dates=2019-07-25%2C2019-07-26&hotel_occupancy=2&tbm=lcl&ei=vR0WXeXpM4S0aYv4iOAB&q=hotels+bolbec&oq=hotels+bolbec&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l5.47301.51936.0.52225.26.17.1.1.1.0.113.1404.11j4.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.15.1290.10..35i39k1j0i20i263k1j0i67k1j0i131k1j0i203k1j0i22i10i30k1.137.yWLAM299GiM#rlfi=hd:2019-07-25,2019-07-26;si:;mv:!1m2!1d49.61556543215922!2d0.7201610966797034!2m2!1d49.48593145366312!2d0.3370129033203284!4m2!1d49.5507914465925!2d0.5285870000000159!5i12
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Un don, pour soutenir la bonne cause, sera reversé à une association « sport-santé » (au moins 10% de la recette des inscriptions + la 
recette des tee-shirts et des animations). 
Tee-shirt seul : 3€ / Pack tee-shirt + ZumBad : 5€. 
 
ANIMATIONS :  

• Zumbad le samedi soir,  

• Ateliers cible & robot pour découvrir le badminton,  

• Initiations au Bad Fauteuil … 

• Le programme des animations sera bientôt disponible. 
 
AUTRES :  

• Une ostéopathe, ainsi qu’une salle d’échauffement et un espace détente, seront à votre disposition pendant toute la durée du 
tournoi.  

• Repas du samedi soir organisé par le Bolbec Badminton Club : 15€ avec apéritif (voir formulaire d’inscription en annexe).  
Chèque à l’ordre du Bolbec Badminton Club. 
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