Monday, September 17, 2018 at 9:11:52 AM Central European Summer Time

Objet: 21ème TOURNOI INTERNATIONAL DU PAYS VIENNOIS les 2, 3 et 4 novembre 2018 - 3 tableaux
pour tous Date: lundi 10 septembre 2018 12:25:10 heure d’été d’Europe centrale
De: TOURNOIS - CLUB BADMINTON VIENNE À:
cbv38tournois@gmail.com

Chers Badistes,
Veuillez trouver ci-joint toutes les informations pour la 21ème édition Internationale du Pays
Viennois les 2, 3 et 4 novembre 2018
Pour cette nouvelle édition :

3 jours = 3 tableaux pour tous de N2 à P12 avec 2 SORTANTS;)
Les jeunes des catégories " Benjamins et Minimes" seront invités à participer sur le
tableau du simple sur la journée du vendredi 2 novembre 2018 de 8h à 20h
* PROGRAMME DE LA COMPÉTITION :
& Tous les Simples Dames et Hommes le vendredi 2 novembre 2018 de 8h à 20h
& Tous les Doubles Dames et Hommes le samedi 3 novembre 2018 de 8h à 20h
& Tous les Doubles Mixtes le dimanche 4 novembre 2018 de 8h à 17h
* DÉROULEMENT :
- L'objectif est de jouer le plus vite possible donc 3 à 4 tableaux commenceront
uniquement le matin à partir de 8h à 8h30 pour finir vers 15h. Les autres tableaux
commenceront à 14h jusqu'à 20h / 20h30.
Cela vous permet de profiter de votre week end et de visiter la ville de Vienne ;)
* SÉRIES :
NOUVEAUTÉ SUR LA COMPOSITION DES TABLEAUX : Ils seront composés en
regroupant les paires selon la moyenne de leur CPPH ou rang national et non selon leur
classement.
Ainsi par exemple une paire R6/R6 possédant respectivement et 100 et 110 points et
possédant donc une moyenne de 105(=(100+110)/2) points pourra donc se trouver dans le
tableau 2 alors qu'une paire R5/D8 possédant respectivement 130 et 24 points ont une
moyenne de (130+24)/2 = 77 pourra donc se trouver dans le tableau 3 car leur moyenne
est plus faible.
Un minimum de 6 tableaux par discipline sera créé afin de garantir un niveau cohérent
dans chaque tableau.
* LIEUX :
- Vienne, à 30 min au Sud de Lyon et 45 min au Nord de Valence
- Possibilité de venir en train (Hôtel Ibis, notre partenaire) à 5 min à pied de la gare SNCF
- Très facile d'accès par l'A7
- Lieu de la compétition :
2 gymnases sur Vienne situés à moins de 10 min en voiture et hôtels et gare SNCF au
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milieu
* PARTENAIRES :
Notre partenaire "+2BAD" sera présent sur l'ensemble de la compétition
* JUGE ARBITRAGE :
L'équipe des Juge Arbitres de la compétition sera :
- M. Yacine DADSI : Juge arbitre principal
- M. Grégory RAVEL : Juge arbitre adjoint
- M. Patrick MASI : Juge arbitre adjoint
* DATES IMPORTANTES :
- Date limite d'inscription au 16 Octobre 2018
- Date du tirage au sort au 18 Octobre 2018
- 1ère convocation envoyée le 24 Octobre 2018
- 2ème convocation envoyée le 31 Octobre 2018
* RÈGLEMENTS :
Seules les inscriptions envoyées par courrier avec leurs règlements seront prises en
compte.
AUCUNE INSCRIPTION VIA BADISTE et TÉLÉPHONE
(3 feuilles d'inscriptions par clubs au maximum)
En espérant vous voir très nombreux pour passer un agréable week end
Bonne journée et bonne semaine
La Team du CBV 38
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