14 & 15 Novembre
2020

19ème TOURNOI DE
BADMINTON
MAICHE
De N2 à NC.

Organisé par le BCPM
www.bcpm25.com

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette 18ème édition du tournoi de Maîche.
Merci à vous, de venir passer un agréable week-end dans le Haut Doubs !

Au programme : Convivialité, Fair-play et plaisir de notre sport …

Participants
La compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses seniors licenciés de la fédération française de Badminton ainsi que les joueurs étrangers
en règle vis-à-vis de leur fédération.
Les joueurs Vétérans, Minimes, Cadets et Juniors peuvent s’inscrire.
Les joueurs évoluant sur le territoire Français doivent être autorisés sur le logiciel des licences « Poona ».

Catégories
Le tournoi est ouvert aux séries N (N2, N3), R, D et P.
Samedi 14 Novembre 2020 :
*Tableau de Double Hommes et Double Femmes jusqu’aux finales.
Dimanche 15 Novembre 2020 :
* Tableau de Double Mixte jusqu’aux finales.
Les récompenses seront données à l’issue des finales.

Inscriptions
Le nombre de joueurs est limité à 300 joueurs pour respecter nos nombreux engagements.
Droit d’inscription :
* 14 € par joueur pour 1 tableau.
* 20 € par joueur pour 2 tableaux. (tarif comprenant les 2€ de taxe de la FFBad).

L’inscription se fera auprès de Nathalie CRUCHON par mail lilymany@gmail.com avant le 26 Octobre 2020.
Le paiement des inscriptions se fera par virement sur le compte bancaire de l’association (CREDIT MUTUEL n°10278 08510 00013574940 18)
sous la forme d’un seul virement par club ou par chèque, à envoyer à CRUCHON Nathalie, 11 route des fontaines- 25190 LIEBVILLERS avant le
6/11/20.
Merci de nous indiquer une adresse « Email » pour l’envoi des convocations une semaine avant la compétition
Les droits d'inscription, passés le délai de la date limite d'inscription, sont remboursés en cas de force majeure et sur présentation d'un certificat
médical, d’une attestation de travail ....

Juge arbitrage
Sébastien COUVAL (JA principal), Mickaël LOUBRY (JA adjoint).

Arbitrage
Tous les matchs jusqu’aux finales se disputeront en auto arbitrage, sauf en cas de nécessité.
Les finales, dans la mesure du possible, seront arbitrées par les arbitres présents dans la salle.

Lieu & horaires
Accueil des joueurs :

-> 30 minutes avant l’heure de la 1ère convocation.

Gymnase Municipal et gymnase du collège à MAICHE.
Les plans d’accès aux gymnases sont sur www.bcpm25.com.

Récompenses
Le comité d’organisation s'appliquera à récompenser dignement les vainqueurs et finalistes.
Sous forme d’argent, de lots ou bons d’achat.

Trophée du meilleur club
Un trophée sera remis au meilleur club. Pour que ce trophée reste acquis au club, 3 victoires consécutives sont nécessaires.
Le barème est le suivant :
1 point par joueur inscrit, 2 points par ½ finale perdue, 4 points par finaliste et 8 points pour le vainqueur.
Vainqueur 2005 : Badminton Val de Morteau
Vainqueur 2006 : TSB Jarville
Vainqueur 2008 : Badminton Club La Chaux de Fonds
Vainqueur 2009 : Badminton Club La Chaux de Fonds
Vainqueur 2010 : Badminton Club Dijon
Vainqueur 2011 : Badminton Club Dijon
Vainqueur 2012 : Badminton Club Belfortain
Vainqueur 2013 : Badminton Club Pays de Maîche
Vainqueur 2014 : Badminton Club Etupes
Vainqueur 2015 : Badminton Club Pays de Maîche
Vainqueur 2016 : Badminton Club Pays de Maîche
Vainqueur 2017 : Badminton Club Pays de Maîche
Vainqueur 2018 : Club du Volant Bisontin

Buvette
Nous prévoyons une buvette à la hauteur de vos envies et de vos attentes. Des boissons variées, fraîches et chaudes.
Des sandwichs, salades, petits plats, tartes salées, tartes sucrées, gâteaux… et notre célèbre Davy Croc !

Hébergements
- Hôtel des combes (300m du gymnase du collège) : 03 81 64 09 36
- Gîtes ruraux : l’office du tourisme tient à votre disposition une liste de gîtes - office.de.tourisme.maiche@wanadoo.fr – 03 81 64 11 88

Renseignements / contacts
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
•
Nathalie CRUCHON, lilymany@gmail.com, 06-78-80-60-22.

+ d’infos sur : www.bcpm25.com

