Règlement :
Le règlement de la compétition est celui
préconisé par la FFBA, toutefois certains
points sont détaillés dans le règlement
particulier joint et affiché dans la salle.
En cas de litige, les juges arbitres, Hélène
Jourot, Roxanne Robbe et Laurent Lledo y
feront référence.

Le Colmar Badminton Racing est heureux de
vous inviter à la dixième édition de son tournoi
qui se déroulera les 3 et 4 octobre 2015.

Récompenses :
Ce tournoi est ouvert aux joueurs classés N2 et
inférieur. L'inscription est limitée à 2 tableaux
par joueur. Seules les dames jouant en N2, N3
ou R4 pourront s’inscrire sur 3 tableaux, ce
dernier étant offert.
Les organisateurs créeront des séries
ordonnées par CPPH regroupant un nombre
de joueurs permettant à chacun de faire un
nombre de matchs agréable, tout en évitant,
dans la mesure du possible, de réunir plus de 3
classements au sein d'une même série.
Tous les tableaux se joueront en poules.
Inscription :
Les droits d’inscription par joueur s’élèvent à
13 € pour 1 tableau ou 18 € pour 2 tableaux.
Les feuilles d’inscription devront être
envoyées à l’adresse indiquée avant le 23
septembre 2015. Seules les inscriptions
accompagnées du règlement à l’ordre du
COBRA seront prises en compte.
Le nombre d’inscrits sera limité à 400 dans
l'ordre d'arrivée des feuilles d'inscription.
Le tirage au sort sera réalisé le 26 septembre
2015, au-delà de cette date, aucun changement
ni remboursement ne sera effectué.

Organisation :
Nous débuterons le samedi 3 octobre 2015 à
partir de 8h00 par les matchs de simple, puis
les doubles en début d’après-midi. Les phases
finales de simple et double seront le dimanche.
Samedi vers 20h, le club vous propose une
soirée rugby pour 10 EUR seulement.
Réservation et paiement nécessaires dès votre
inscription.
Les matchs de mixte ne se joueront que le
dimanche.
Un stand Lardesport, un stand de flocage et
une kiné seront à la disposition des joueurs
tout le week-end !
Volants :
Le volant officiel du tournoi sera le volant
plume RSL Tourney1 en vente dans les salles.
Les volants seront partagés entre les joueurs,
sauf lors des finales où ils seront fournis.

Les vainqueurs et finalistes de chaque série
seront récompensés par des lots de valeur.
Les arbitres des finales seront également
dédommagés. Signalez-vous dès maintenant !
Les arbitres stagiaires auront la possibilité de
se faire valider lors du tournoi.
Restauration :
Une buvette de qualité proposera pendant toute
la durée du tournoi un grand choix de repas et
boissons à coût très compétitif.
Hébergement :
Comfort Inn 83, rte de Bâle 03.89.24.14.79
Ibis 10, rue St Eloi 03.89.41.30.14
Etap Hôtel 15, rue Stanislas 08.92.68.09.31
Renseignements :
Julien ROBBE : 03.89.24.28.23.
Ligue d’Alsace de badminton : 03.88.26.94.02

