Jeunes amis badistes,
Le Badminton Club de Blagnac
est heureux de vous inviter à son

1er tournoi JEUNES
‘Rajeunissez-vous pour la St Valentin’
qui se déroulera les 14 et 15 Février 2015
au Gymnase Saint-Exupery

Le tournoi est ouvert aux catégories :
Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Junior
et à tous les niveaux :
NC, D4 et plus !
Les simples et doubles pour chaque catégorie d’âge
seront séparés en niveau + (D4 et plus) et – (NC).

dans les tableaux suivants :
Simples le Samedi
Doubles et Mixtes le Dimanche
2 tableaux autorisés (simple et double OU simple et mixte)
Tous les tableaux commenceront en poules avec 2 sortants !
Inscriptions ouvertes à 150 joueurs
Numéro d’autorisation : 14.MP.31/Ti.I.J/001

Le tournoi:
Lieu :
Gymnase du lycée Saint-Exupery, boulevard de l’Europe, 31700 BLAGNAC

Horaires :
Samedi 14 Février 2015 à partir de 9h jusqu’à 18h
Dimanche 15 Février 2015 à partir de 9h jusqu’à 16h30

Tarifs :
1 tableau : 10 Euros
2 tableaux : 13 Euros

Juge arbitre : SISTAC Alain
Juge arbitre adjoint : GAWRYSIAK Diane
Inscriptions : L’inscription au tournoi devra se faire avant la date limite du
jeudi 5 Février 2015 à minuit :
soit directement sur le site Badnet,
soit par mail à l'adresse tournoi@blagnac-badminton-club.fr
Les inscriptions par voie postale ne seront pas prises en compte, cependant nous
vous prions d’envoyer le règlement de vos inscriptions accompagné d’une copie
de la feuille d’inscrits, à Titouan GENTY, 19 rue des roses, 31700 BEAUZELLE.
Le moyen de paiement devra être un chèque à l’ordre du « BBC ».

Tirage au sort : le samedi 7 Février 2015
Les désistements enregistrés après cette date ne seront pas remboursés et les
joueurs s’exposeront aux sanctions pour «forfait» prévues.

Convocations : elles vous seront envoyées par email environ une semaine
avant le jour du tournoi et seront consultables sur le site http://www.badnet.org

Lots : Tous les vainqueurs et finalistes du tournoi recevront des récompenses
sous forme matérielle et/ou sous forme de bons d’achats.

Le règlement ci-joint vous apportera plus de précisions sur les modalités du
tournoi.

Modalités pratiques :

Accès au gymnase : rocade direction Blagnac (A621, Fil
Renseignements inscriptions :
Rémi Raufast : 06 71 59 21 54
Email : tournoi@blagnac-badminton-club.fr

Une Ambiance conviviale assurée !

Restauration : Une buvette sera mise à la disposition des joueurs
durant tout le tournoi et vous proposera des produits divers et
variés pour régaler vos papilles !

d’Ariane), prendre la sortie 902.2.
L’accès au gymnase sera fléché depuis cette sortie.
Le gymnase est pourvu de 2 parkings et de celui du lycée (500m).
Coordonnées GPS : 43°39'1"N 1°22'32"E

Hébergement : quelques hôtels se situent à proximité du
gymnase :
FASTHOTEL
Partenaire du BBC
16 Avenue de l'Escadrille Normandie Niemen
31700 Blagnac
05 61 15 60 17
42 euros au lieu de 52 euros la chambre de 2 places
Ou 55€ la chambre familiale de 3 ou 4 places au lieu de 62€
Pensez à réserver à l’avance, peu de chambres disponibles pour cette dernière

Soins des bobos : Des étudiants en chiropratique seront à vos
petits soins durant les deux jours du tournoi !

Hôtel IBIS Aéroport de Blagnac
80, Avenue du Parc
31700 - BLAGNAC
Tel: 05.34.55.04.55

Soins des raquettes : notre partenaire Sport Article vous
proposera de nombreux articles de badminton à la vente et s’occupera
de vos raquettes et cordages durant les deux jours de tournoi

Hôtel FORMULE 1 Aéroport
Avenue Didier Daurat
31700 - BLAGNAC
Tel : 08.91.70.54.10

