
TABLEAUX ET SERIES

✔ Samedi 27 Mai: Simples
✔ Dimanche 28 Mai : Doubles
✔ Lundi 29 Mai : Mixtes
✔ 3 catégories max par joueur
✔Ouvert à tous
✔Poules de  3 ou 4 pour tous les tableaux, avec 2 sortants
par poule dans la mesure du possible

RENSEIGNEMENTS

✔Alix Denicourt :
Tournoib2a@badminton-annemasse.fr
(+33) 6 24 52 28 92

JUGE ARBITRE

✔Juge-Arbitre : Christophe Nizard

RÉCOMPENSES
✔Toblerone pour les vainqueurs et finalistes
accompagnés d’autre lots

INSCRIPTIONS : AVANT LE 14 MAI 2023,
23h59 via BADNET et eBad

uniquement

TARIFS ET MODALITÉS

✔Tarifs : 1 Tableau = 21€ - 2 Tableaux = 24€  - 3 Tableaux=
27€. Paiement via Badnet uniquement. Les joueurs
d’autres fédérations devront obligatoirement régler par
virement(RIB joint) ou carte bancaire sur place.
✔Inscription avant le 14 Mai par Badnet
✔Le nombre de paires par tableau étant limité, la
sélection se fera sur la date de réception de l’inscription
complète (avec paiement.
✔Le tirage au sort aura lieu le 20 Mai. Aucun
remboursement ne sera fait après cette date (excepté sur
présentation d’un certificat médical ou cas de force
majeure).
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LIEUX ET HORAIRES

✔Horaires prévisionnels (selon inscriptions) :
8H00-19H00 samedi et dimanche / 8h00-17H00 lundi

Gymnase du Salève :
Rue de Valeury 74100 Annemasse

DÉROULEMENT

✔ Les matchs seront en auto-arbitrage
✔Les volant sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le
volant référence sera le Perfly 990
✔Une buvette sera organisée sur les 3 jours de compétition
Avec menu à 5€
✔Un stand Décathlon sera présent durant le week-end pour vos
besoins de cordages et matériel

HÉBERGEMENTS A PROXIMITÉ

✔Novotel Annemasse Centre Gare 6 Esplanade François
MITTERRAND, 74100 Annemasse – +33 4 80 16 10 70
✔Mercure Annemasse 9 rue des Jardins 74240 Gaillard – 04 50
92 05 25
✔Ibis Annemasse 38 route de Genève 74100 Ambilly – 04 50 38
70 66
✔De nombreux Airbnb
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