
17ème Tournoi Sénior de Castres
12 et 13 octobre 2019

Le Castre Badminton Club a le plaisir de vous inviter à son tournoi national senior les 12 et 13
octobre 2019 au gymnase du Travet.

Ouvert à tous : Seniors, Vétérans et Jeunes de tout niveau (catégories N2 à P12).

Convivialité,  sportivité  et  bonne  humeur  seront  les  maitres  mots  du  weekend  où  nous  vous
assurerons un maximum de jeux.
Une buvette bien garnie saura satisfaire vos appétits.
Nous espérons vous retrouvez nombreux comme chaque année afin de passer un très bon weekend
tous ensemble.
Cette année, c'est avec un nouveau nom de club que nous vous acceuilleront et nous espérons
que ce sera le départ d'une grande aventure pour ce ouveau club.

LIEUX ET HORAIRES

Le tournoi se déroulera sur 6 terrains (dont 1 tapis) au gymnase du Travet
rue Pasteur Henri Bosc à CASTRES

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche (accueil à partir de 7h30)

Les heures de convocations seront communiquées au responsable de chaque club, une heure avant
l’heure de match sauf pour les premiers matchs (30 min avant).

Un échéancier sera présent dans le gymnase.

CATÉGORIES ET TABLEAUX

Le  tournoi  est  ouvert  aux  licenciés  FFBa  Seniors,  Vétérans,  Cadets  et  Minimes
des catégories N2 à P12.

Inscriptions sur 2 tableaux possibles : simple ou mixte, et double.

Tous les tableaux se joueront par poule avec 2 sortants, dans la mesure du possible.

Les simples et les mixtes se joueront le samedi, les doubles le dimanche.

De nombreux lots récompenseront finalistes et vainqueurs de chaque tableau (produits régionaux
et articles sportifs) : plus de 1500 euros de lots

INSCRIPTIONS

Les droits d’inscription sont fixés à - 16 euros pour 1 tableau

- 19 euros pour 2 tableaux

Les inscriptions peuvent se faire par courrier, mail  ou internet via  Badnet (de préférence) à
partir de début aout et jusqu’au vendredi 4 octobre.

Les inscriptions seront définitives à réception du règlement.



ARBITRAGE

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.

Le juge arbitre de la compétition sera : Hubert SALES

VOLANTS

Les volants sont à la charge des joueurs.

En cas de litige, le volant officiel du tournoi sera : YONEX AS10

STANDS

Une buvette bien garnie sera à votre disposition pour satisfaire vos estomacs et vous garantir
l’énergie suffisante pour vos matchs.

Un stand cordage et vente de matériel de badminton sera présent dans le gymnase avec notre
partenaire SportsRaquettes.

HÉBERGEMENT

Ibis Style – Hôtel Ecosweet : rue Jean Souterène, direction Mazamet

B&B Hôtel Castres Centre Gambetta : 26 rue Gambetta

Hôtel Kyriad Castres : 11 rue Henry Châtelier

CONTACTS

Pour l’envoi des inscriptions et des règlements :
Christophe MOISY – Castres Badminton Club
76 rue Alexandre Dumas
81100 CASTRES

Mail : moisy.christophe@yahoo.fr Tél : 06 22 03 41 30

NOS PARTENAIRES

FFBa, Ligue Occitanie Badminton, CoDep Tarn

Mairie de Castres, Département du Tarn

La  Basse-Cour  du  Sidobre,  Cuisine  AVIVA,  Hôtel  B&B,  Transports  Rivals,  TERREAL,  Chando
Traiteur, Champs du Sud (Salon de Thé), V and B

SportsRaquettes


