
L'Amicale laïque Badminton Club Briochin est heureux de vous
inviter à son Tournoi de Simple, Double et mixte N3 à D9

les samedi 2 et dimanche 3 février 2019

Accueil :
A partir de 7h30 le samedi et 7h00 le dimanche
Début des matchs :8h30 le samedi et 8h00 le dimanche

Autorisation n° : 18.BRET.22/TI.I./005  

Salle de La Vallée
Rue de Gernugan à SAINT BRIEUC.

Inscriptions:

Elles sont à envoyer avant le 22 janvier 2019 à:
Anne-gaëlle DEPAGNE
ALBCB
24 boulevard Charner
22000 St Brieuc
           

Une préinscription est possible par mail à l’adresse:
badaintbrieuc@yahoo.fr
Elle ne sera validée qu’après réception du règlement.

Tous les désistements parvenus après le 29 janvier 2019 (date du tirage au sort) seront 
considérés comme forfaits et non remboursés.

En cas de tableaux complets, les inscriptions seront prises en fonction
de la date de réception du règlement.
Les tableaux seront regroupés en série selon le classement du joueur au CPPH arrêté au
24 janvier 2019.

Les convocations seront en ligne le jeudi 31 janvier 2019



après avis du J.A sur notre site internet : saint-brieuc-badminton.fr
Organisation     : inscription en simple et double ou double et mixte uniquement. Les 
simples se joueront le samedi ainsi que les phases de poules du mixte. Les doubles 
hommes et dames se joueront le dimanche ainsi que les phases finales du mixte.

Joueurs   :Le tournoi s’adresse à tous les joueurs à partir de la catégorie Minime 1.

Volants : A la charge du joueur jusqu’en finale

Restauration :
Une buvette sera à votre disposition avec sandwichs, salades, gâteaux, boissons…..

Lots :
Bons d’achat

Hébergement :
Si vous souhaitez dormir sur St Brieuc , voici quelques contacts :

Hotel B&B Hotel Campanile
08 92 78 80 93 02 96 33 65 66

Contact le jour du tournoi:
Benoît : 06/78/75/46/52
Anne-gaëlle:06/64/21/42/64

Venez nombreux     !!!!!!




