
 Simple dame, simple homme, double dames, 

double hommes et double Mixte  

 Les joueurs peuvent s'inscrire dans les trois 

tableaux.  

/ !\ Nouveauté : Edition par série en test sur la 

saison 2018 

 Les tableaux seront établis par moyenne au 

CPPH  

 Gymnase Oscar 

      Avenue du Pré de l'église 

28350 St Rémy sur Avre 

 1 tableau : 6 €, 2 tableaux : 11 € et 3 tableaux 

15 €.  

 Les inscriptions seront autorisées par mail et 

le règlement par virement est fortement 

conseillé. Aucune inscription ne sera prise par 

téléphone. 

 Les bulletins d'inscription doivent nous 

parvenir avant le 27 juin 2018. Tirage au sort 

le 30 juin 2018. Les convocations seront 

envoyées par mail aux clubs à partir du 2 

juillet 2018. 

 Les doubles débuteront le samedi. 

 Les finales de certains tableaux pourront se 

jouer le dimanche. Merci de prévoir votre 

disponibilité. 

 Forfaits non remboursés après le tirage au sort 

du samedi 30 juin 2018 (sauf cas de force 

majeure justifié au plus tard 5 jours après le 

tournoi auprès de la ligue du Centre-Val de 

Loire de Badminton). 

 

 Samedi 7 juillet 2018: 9h00 – 20h00.  

 Dimanche 8 juillet 2018 : 9h00 – 17h00. 

 Pour les simples : poules de 3 ou 4. 

 Pour les doubles : en poule en fonction du 

nombre d’inscrits ou élimination directe.  

 Auto-arbitrage jusqu’en demie-finale. 

 Les finales seront arbitrées dans la mesure du 

possible 

 

 Annegret RAVIGNOT  

Tel : 06.98.81.21.62 

: 
Le règlement sera affiché dans le gymnase 

 Pour les non-classés Yonex Mavis 300. 

 Pour les classés RSL Grade 3. 

 

 Emeline ROINGEAU 

 Inscriptions à envoyer à : 

      veterancodep28@gmail.com 
. 

 Une buvette sera à votre disposition tout au 

long du tournoi. 

 

Nous comptons sur vous pour que cette 

manifestation soit une réussite comme chaque 

année. 

 

 

 
 

---- 

---- 

mailto:veterancodep28@gmail.com

