
Les Amis du Badminton de Châtenois sont heu-
reux de vous inviter à la troisième édition de son 
tournoi qui se déroulera du samedi 31 octobre 
au dimanche 1er novembre 2015. 
Ce tournoi est ouvert aux joueurs adultes 
classés R4 jusqu’à P3. L’inscription est limitée à 2 
tableaux par joueur. Tous les tableaux se joueront 
en poules. 

INSCRIPTION : 
Les droits d’inscription par joueur s’élèvent à 
13 € pour 1 tableau ou 18 € pour 2 tableaux.
Les feuilles d’inscription devront être envoyées 
à l’adresse indiquée avant le 19 octobre 2015. 
Seules les inscriptions accompagnées du règle-
ment à l’ordre de l’ABC Châtenois seront prises 
en compte.
Le nombre d’inscrits sera limité à 180 dans l’ordre 
d’arrivée des feuilles d’inscription.

Le tirage au sort sera réalisé le 23 octobre 2015, 
au-delà de cette date, aucun changement
ni remboursement ne sera effectué.

ORGANISATION :
Nous débuterons le samedi 31 octobre 2015 
à partir de 8h00 par les matchs de simple, puis 
les doubles en début d’après-midi. Les phases 
finales de simple et double seront le dimanche.
Les matchs de mixte ne se joueront que le di-
manche.
Un stand Lardesport sera à la disposition des 
joueurs tout au long du week-end !

SOIRÉE SPÉCIALE HALLOWEEN :
Samedi vers 20h, le club vous propose une soi-
rée déguisée sur le thème d’Halloween à 10€ 
par personne. 
Au menu, tartes flambées à volonté !
Les meilleurs déguisements seront récompen-
sés au cours de cette soirée diabolique.
Réservation et paiement nécessaires dès votre 
inscription.

VOLANTS :
Le volant officiel du tournoi sera le volant plume 
Victor Gold en vente dans les salles.
Les volants seront partagés entre les joueurs,
sauf lors des finales où ils seront fournis.

RÈGLEMENT : 
Le règlement de la compétition est celui préco-
nisé par la FFBA, toutefois certains points sont 
détaillés dans le règlement particulier joint et af-
fiché dans la salle.
En cas de litige, le juge arbitre, Roxanne Robbe y 
fera référence.

RÉCOMPENSES :
Les vainqueurs et finalistes de chaque série se-
ront récompensés par des lots de valeur.
Les arbitres des finales seront également dé-
dommagés. Signalez-vous dès maintenant !

RESTAURATION :
Une buvette et une restauration rapide sera as-
surée pendant toute la durée du tournoi. 

HÉBERGEMENTS : 
Hotel Ibis Budget
103 route de Colmar
67600 Sélestat
Tél. : 08.92.68.06.22

Centre Catholique Aloysia
4 rue Saint Georges
67730 Châtenois
Tél. : 03.88.92.26.20

RENSEIGNEMENTS :
Angélique LOSSER : 06.83.52.27.56
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