Chers Amis Badistes

LINGOS D’OR 2017
Le CCSSL Lingolsheim est heureux de vous inviter à la 5eme édition de son tournoi
« LES LINGOS D’OR » qui se déroulera les 27 & 28 mai 2017
Vous trouverez ci-après les indications pratiques concernant l'organisation de ce tournoi.

Laurent GSCHWIND, juge arbitre du tournoi, y fera référence en cas de contestation.

TABLEAUX
Les séries proposées sont NC/P12 - P11/P10 – D9 /D8 – D7/R6 – R5/R4 - Vétérans espoirs
et Vétérans confirmés. La compétition comportera les tableaux suivants :
Dames :

Simple
Double
Mixte

Hommes :

Simple
Double
Mixte

Le tournoi se déroulera en poule de 3 ou 4 joueurs. Les joueurs sont autorisés à s'inscrire
dans deux tableaux au maximum. Tout joueur sans partenaire pourra s'inscrire "au choix".
Le panachage des séries est autorisé.
Le comité se réserve également le droit d'associer deux séries, si l'une d'elles se révélait
insuffisamment représentée.
Sous réserve du nombre de joueurs inscrits ; les simples et les doubles se joueront le
samedi et les mixtes le dimanche. Phases finales le dimanche.
Le nombre d’inscrit sera limité à 270 joueurs.
Vétérans espoir: NC/P12/P11/P10
Vétérans confirmé : D9/D8/D7

INSCRIPTIONS
Le montant des droits d'inscription par joueur est de :
un tableau : 12 €

REGLEMENT
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBAD + règlement particulier,
qui sera affiché dans la salle.

deux tableaux : 18 €

Clôture des inscriptions : mercredi 17 mai 2017
Les feuilles d'inscriptions devront être envoyées à l'adresse indiquée. Seules les
inscriptions accompagnées de leur règlement à l'ordre du CCSSL Badminton seront
prises en compte. Toute demande d'inscription faite par téléphone ou par mail devra être
confirmée par la feuille d’inscription.

Le tirage au sort sera effectué le 20 mai 2017, au-delà de cette date aucun
remboursement ne sera effectué, sauf sur justificatif médical nous étant parvenu au
plus tard avant le 27 mai 2017
VOLANTS
Les volants plumes seront utilisés dans toutes les séries à la charge des joueurs, à part
égale pour chaque match, sauf finale, ou ils seront fournis par l'organisateur. En cas de
litige, le volant officiel est le Yonex AS30 .
RESTAURATION
Buvette et restauration assurées pendant toute la durée du tournoi par le CCSSL
Badminton. On clôturera le samedi soir par un repas convivial au prix de 10€.

Repas du samedi soir :
Le menu ( 10€ ) :
1 apéro, jambon à l’os + gratin dauphinois, café + dessert
(viande Halal sur demande : à préciser lors de l’inscription )
La participation au repas doit être precisé sur la feuille d’inscription
lieu compétition : salle des sports – Stade Joffre Lefebvre – rue de Graffenstaden
salle Collége - Maxime Alexandre – rue du Travail
67 LINGOLSHEIM
Contact:

Thierry KRETZ : 06 62 66 44 49 – 03 88 71 44 49
Mail : lingosdor.2017@orange.fr
Web : www.bad-lingo.fr

