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10 èmes VOLANTS DE LA CEZE

TOURNOI PAR EQUIPES MIXTES

2 et 3 juillet 2022
Gymnase des Eyrieux ; 230 Avenue du Commando Vigan-Braquet 30200 Bagnols/Cèze

Bonjour à tous,

Après deux années d’interruption , le club du BGR 30 est heureux de vous inviter à son 10ème tournoi des
Volants de la Cèze. Pour clôturer en beauté cette saison nous vous proposons un tournoi où vous disputerez
des rencontres en équipe.
Si les conditions sanitaires l’autorisent, vous pourrez profiter de la soirée repas « Veau aux olives » (sur
réservation) !

Les équipes seront réparties en 4 séries ,  toutes les équipes d’une série se rencontreront sans
élimination.

L'équipe sera inscrite dans la série selon sa valeur globale. Les joueurs pourront être de clubs différents.
Les rencontres se dérouleront en 4 matchs : 1 DH, 1DD et 2 MX (2 matchs maxi par joueur). Les équipes
devront être formées de 4 à 8 joueurs (2 filles et 2 garçons minimums), minimes à vétérans, NC à N2.
Déroulement du tournoi : 5 rencontres par équipes

TRES IMPORTANT :
Prenez bien connaissance du règlement, en particulier sur les points suivants :
articles 7.1 à 7.4 : format de la compétition et répartition des équipes dans les séries.

- article 7.7 : remise de la composition d’équipe pour le 1er tour (par mail avant la date du tournoi pour
faciliter la mise en route de la journée)

NOTE IMPORTANTE :
Le cas échéant, la compétition se déroulera dans le strict respect de la dernière version du protocole
sanitaire « spécial Tournois de Badminton » émis par les organes Fédéraux (FFBaD, Ligue,
Comités) et les éventuelles consignes supplémentaires imposées par le Préfet et les
collectivités territoriales concernées (Mairie, Conseil Départemental, …).

Info inscription :
Le montant de 90€ par équipe est  indépendant du nombre de joueurs, la part reversée à la FFBad est  incluse.
Ce choix a été fait pour faciliter la gestion.
joueurs/équipe 4 5 6 7 8
Ancien montant 88€ 90€ 92€ 94€ 96€
Montant 2022 90€

Ouvrez vite les documents joints et inscrivez-vous ! Date limite le lundi 20 juin 2022, minuit.
Inscriptions et renseignements : papatte.bgr30@orange.fr

06 14 94 56 23

Le comité d'organisation du BADMINTON GARD RHODANIEN


