
Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL), Section Badminton

http://www.bad-lingo.fr Chers Amis Badistes
fB Bad Lingo

LINGOS D’OR 2023

Le CCSSL Lingolsheim est heureux de vous inviter à la
9e édition de son tournoi « LES LINGOS D’OR » qui se
déroulera les 29 et 30 avril 2023.
Vous trouverez ci-après les indications pratiques
concernant l'organisation de ce tournoi.

TABLEAUX
Les séries proposées (de NC à R4), selon le classement par points hebdomadaire
(CPPH) au jour du tirage au sort, sont :

- Série E : 0 à 1,99 points - Vétérans Espoirs : 0 à 7,99 points
- Série D : 2 à 7,99 points - Vétérans Confirmés : 8 à 31,99 points
- Série C : 8 à 31,99 points
- Série B : 32 à 127,99 points
- Série A : 128 à 511,99 points

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 2 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 2 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'inscrits sera limité à 200 joueurs.

INSCRIPTIONS :
Le montant des droits d'inscription par joueur est de :

- Un tableau : 16 € - Deux tableaux : 21 €

Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur Badnet avant le mercredi
19 avril 2023 minuit (clôture des inscriptions).

Le paiement se fera en ligne via HelloAsso (lien HelloAsso) ou hors ligne par
chèque.

Pour un paiement par chèque, à l’ordre de CCSSL Badminton, l’envoi se fera à
l’adresse suivante : Anaïs LECOULTRE, 25A Rue du Général De Gaulle, 67114
Eschau.

RÈGLEMENT
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBAD + règlement
particulier, qui seront affichés dans la salle. Jean-François FERTINEL, juge arbitre
du tournoi, y fera référence en cas de contestation. Le tirage au sort sera effectué
le 22 avril 2023. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué,
sauf sur justificatif médical nous étant parvenu au plus tard avant le 29 avril
2023.

VOLANTS
Les volants plumes seront utilisés dans toutes les séries à la charge des joueurs,
à part égale pour chaque match, sauf finales, où ils seront fournis par
l'organisateur. En cas de litige, le volant officiel est le RSL3.

RESTAURATION
Buvette et restauration assurées pendant toute la durée du tournoi par le CCSSL
Badminton. On clôturera le samedi soir par un repas convivial.

Repas du samedi soir (10€) = 1 apéro + repas (tartes flambées) avec dessert
+ café. La participation au repas doit être précisée à l’inscription.

LIEU COMPÉTITION : Gymnase Im Sand, 31 rue du travail, 67380
Lingolsheim (anciennement gymnase du collège Maxime Alexandre)

CONTACT : Pierre-Jean MORIENVAL 06 76 75 62 11
lingosdor2023@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/cercle-culturel-sportif-et-social-badminton/evenements/lingos-d-or-2023
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