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DATE ET LIEU DU TOURNOI :

La compétition se déroulera le 3 mars 2023, sur 5 terrains, au gymnase Jean-Paul Gomez de Ligugé.
Les participants doivent arriver à 19h00. Les rencontres commenceront à 20h00.
L’évènement se terminera aux alentours de 2h.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Le tournoi est ouvert à tous, licenciés et non licenciés. 
L’âge minimum pour participer est de 16 ans. Une autorisation parentale sera envoyée aux participants 
mineurs (elle devra être remplie et présentée aux organisateurs le jour J). 

FRAIS D’INSCRIPTION :

Le prix est fixé à 6 € par participant.
Le règlement se fera sur place à l’arrivée au gymnase, par carte bancaire, par chèque ou en liquide. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Inscription via le lien suivant : https://form.jotform.com/230155782070350
Date limite d’inscription le 1er mars 2023 inclus.

CONSTITUTION DES ÉQUIPES :

Les équipes peuvent être composées de 4 personnes et plus et doivent être constituées de 2 femmes et 
2 hommes au minimum. Pas de limite maximum de participants par équipe. 
Le nombre d’équipes est limité à 16.

THÈME : 

Déguisement d’équipe libre. Nous préconisons des Tee-shirts blancs ou fluorescents.

MATÉRIEL : 

Les volants sont fournis par l’organisateur, les raquettes sont ramenées par les participants.
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ORGANISATION DU TOURNOI :

4 poules de 4 (tirage au sort).
Toutes les équipes se rencontrent pour obtenir un classement final de 1 à 16.
Création de nouvelles poules : poule 1, les 4 premiers, poule 2, les 4 seconds…

Déroulement d’une rencontre entre deux équipes :
• exclusivement des doubles (DH/DD/DMx),
• DD en 1er, DH en 2nd et DMx en 3ème,
• 1 set gagnant de 11 points, avec 2 points d’écart si besoin. 

RÉCOMPENSES:

Seront récompensées, la première et la dernière équipe du tournoi ainsi que l’équipe la mieux déguisée.

AUTRES ANIMATIONS :

Buvette présente sur place.
Stand de maquillage et de peinture (pour les raquettes et les tee-shirts). 

CONTACTS :

Pour toute demande d’information complémentaire, les coordonnées de contact sont les suivantes :
• Adresse mail : blackmintonllb@gmail.com
• Téléphone : 06.78.43.19.85
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