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Le comité d’organisation du tournoi de badminton de Nozay est heureux de
vous inviter à son tournoi annuel !

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE
Samedi 24 et
dimanche 25
novembre 2018

STAND
Notre partenaire
Lardesports mettra à
disposition un stand afin
de faire corder vos raquettes et d’acheter du
matériel de badminton.

LIEU
La halle des sports,
route de Villejust à Nozay,
salle de 7 terrains.
Nozay se situe à 10 minutes de la
gare SNCF/RER B et C de Massy
Palaiseau et à 30 km de Paris.

HORAIRES
Samedi 24 novembre :

de 8h00 à 22h00
Dimanche 25 novembre :

de 8h00 à 18h00

REPAS
Une buvette sera à
votre disposition où
vous pourrez vous
restaurer avec des
repas chauds, sucrés ou
salés.

OSTÉOS
L’école Ostéobio sera
présente sur les 2 jours
de compétition.

Le tournoi est ouvert
aux catégories
suivantes : simple
homme, simple
dame, double
homme, double dame
et double mixte, les
joueurs pourront
s’inscrire sur
2 tableaux maximum.

MATCHS

Le Tournoi national
de Nozay est ouvert
de la catégorie D7
à la catégorie NC.
Les séries seront
découpées de la
façon suivante :
D7/D8, D9/P10 et
P11/P12/NC.

TABLEAUX

CATÉGORIES

LA COMPÉTITION

Les simples, les
doubles et les mixtes
se joueront en poules
dans la mesure du
possible.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Dates les inscriptions seront closes à partir du jeudi 25 octobre 2018
Tarifs
		
		

1 tableau : 15 euros
2 tableaux : 20 euros
Règlement par chèque à l’ordre de N.B.A

Règlement Aucune inscription ne sera validée par téléphone ou mail. Aucune
inscription ne sera retenue si toutes les informations ne sont pas remplies
correctement (pas de règlement = pas d’inscription, une seule fiche d’inscription
par club). Un joueur forfait ne sera remboursé que si l’organisateur a été prévenu
avant la date limite du tirage au sort et ensuite sur justificatif médical.
Modalités Le nombre d’inscrits est limité dans chaque catégorie (ordre d’arrivée
des feuilles d’inscription : le cachet de la poste faisant foi). Les joueurs pourront
s’inscrire sur deux tableaux maximum. Les inscriptions sont à envoyer par voie
postale à l’adresse suivante :
Estelle FABRE - Tournoi de Nozay
9 rue Jean Jaurès - 91700 VILLIERS-SUR-ORGE

RÈGLEMENT & ARBITRAGE
Arbitrage le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions
édité par la FFBaD et sera supervisé par :
Catherine LAGACHE : Juge-arbitre du tournoi
Le règlement particulier du tournoi est disponible dans les documents
téléchargeables.
Tirage au sort Le tirage au sort aura lieu le 9 novembre 2018.
Convocations Les convocations seront adressées aux clubs par mail (au
responsable des inscriptions) 10 jours avant le tournoi afin de confirmer les
inscriptions et les horaires des matchs. Elles seront aussi disponibles à cette
même date sur le site internet du club www.nozaybad.fr et sur badiste.

ENCORE DES QUESTIONS ?
Contactez nous sur facebook ou adressez vous sur notre mail,
nozaybadtour@gmail.com

WWW.NOZAYBAD.FR

