
1ER TOURNOI    INTERNATIONAL   D'ANNEMASSE 
11 - 12 - 13  NOVEMBRE 2016

SÉRIES : R4/R5 - R6/D7 - D8/D9 - P/NC

VENDREDI : SIMPLES
SAMEDI : DOUBLES
DIMANCHE : MIXTES

POSSIBILITÉ DE FAIRE 3 TABLEAUX
1 TABLEAU : 15 € - 2 TABLEAUX - 19 € - 3 TABLEAUX : 21 €

N° AUTORISATION : en cours   JUGE ARBITRE : CHRISTOPHE NIZARD

INSCRIPTIONS JUSQU’AU  30 OCTOBRE 2016
Renseignements:  CAUSSE Julien  -  tournoib2a@badminton-annemasse.fr  -  06 43 15 45 25

Gymnase du Salève
Route de Valeury

74100 Annemasse

15 minutes de Genève  
30 minutes d’Annecy  
1h30 de Lyon et Grenoble

www.badminton-annemasse.fr



INSCRIPTIONS :
Tous les joueurs participant au tournoi doivent être en règle avec leur fédération et être en possession
de leur licence.
Le montant de l'inscription est fixé à :
. 15 € pour 1 tableau
. 19 € pour 2 tableaux
. 21 € pour 3 tableaux

Seules les inscriptions envoyées par courrier et accompagnées de leur règlement seront prises en compte.
Elles sont à adresser avant le 30 octobre 2016  à : 

BRENN GREGORY
1530 ROUTE DES ETOLES

74140 MACHILLY

PS : Le cachet de La Poste faisant foi - courrier affranchi au tarif Lettre

La constitution des poules aura lieu le 5 novembre 2016. Aucun remboursement ne sera effectué après 
cette date (excepté en cas de forfait involontaire ou cas de force majeure).

Le nombre de participants est limité à 100 joueurs pour le Simple, 100 paires pour le Double et 100 paires 
pour  le Mixte. La sélection se fera sur la date de réception du courrier.

LIEU  ET HORAIRES :
Le tournoi se déroulera au : 
Gymnase du Salève
Route de Valeury
74100 Annemasse

Annemasse :  à 15 minutes de Genève - 30 minutes d'Annecy - 1h30 de Lyon et Grenoble

Les convocations et un plan du gymnase vous seront convoqués par mail quelques jours avant 
la compétition. Les joueurs pourront être convoqués à partir de 7h30.

. Les Simples se joueront le vendredi

. Les Doubles Hommes et Dames se joueront le samedi

. Les Doubles Mixtes se joueront le dimanche

TABLEAUX :
Le tournoi est ouvert aux séries R, D,  P et NC. 
Joueurs : cadets, juniors, seniors et vétérans.
Les joueurs peuvent s’inscrire sur les 3 tableaux.

La  constitution  des tableaux :
. Poules de 3 ou de 4 pour tous les tableaux
2 sortants par poule si possible selon le nombre de participants dans 
chaque catégorie.
Le comité d'organisation se réserve le droit, en consultation avec le Juge 
Arbitre, de supprimer, scinder ou regrouper des catégories en fonction du 
nombre d'inscrits.



DeROULEMENT :
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.
Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant vendu sera le volant RSL Grade 3 - 77.

Cordage:
Un stand de cordage tenu par notre partenaire Lardesport sera présent pendant toute la durée de 
la compétition : n'hésitez pas à confier vos raquettes (cordage fourni, ou à fournir). 

RESTAURATION  SUR  PLACE :
Une buvette accueillera les joueurs pendant les 3 jours d'effort. Vous pourrez y déguster pâtisseries 
maison, sandwichs et boissons.

RECOMPENSES : 
Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau et chaque série seront récompensés. La remise des prix 
des Simples aura lieu le vendredi soir, celle des Doubles le samedi soir, et celle des Mixtes le dimanche 
à la fin du tournoi.

HEbergement  A  proximitE:
CAMPANILE ANNEMASSE CENTRE GARE  -  42 Avenue de la Gare, 74100 Annemasse - 04 50 84 09 24
MERCURE ANNEMASSE  -  9 Rue des Jardins, 74240 Gaillard - 04 50 92 05 25
IBIS ANNEMASSE  - 38 Route de Genève, 74100 Ambilly - 04 50 38 70 66


