ALEPB Badminton – Brétigny Sur Orge

BRETIBAD 2019
19-20 Janvier 2019
Numéro d’autorisation : 18.LIFB.91/TI.F./010

LIEU
L’équipe de Bretibad 2019 aura le plaisir de vous accueillir sur son plateau de jeu à l’adresse suivante :
Gymnase Camille Hébert
Allée des Irlandais
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 04 25
Utilisateurs de GPS, vous pourrez nous rejoindre avec les références « Gymnase Camille Hébert » ou
« Allée des Martyrs Irlandais ». Si vous disposez d’un plan classique, dirigez-vous vers l’intersection
entre la Rue du Colonel Hussenot et l’Avenue des Oiseaux de Brétigny sur Orge, et suivez le fléchage pour
les derniers 100m.

HORAIRES
Bretibad 2019 accueillera ses compétiteurs les

,

Samedi 19 janvier 2019 de 7h30 à 22h00 et le
Dimanche 20 janvier 2019 de 7h30 à 19h00

TABLEAUX
Le tournoi est ouvert aux compétiteurs séniors (à partir de la catégorie minimes) dans les tableaux :
● SH et SD
● DH, DD et DX
Séries :
Série 1 : De 270 à 999
Série 2 : De 60 à 269
Série 3 : De 10 à 59
Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux au maximum, et dans une (ou des) série(s) égale(s) ou
supérieure(s) à leurs classements. Les classements et les CPPH retenus pour les inscrits, seront ceux du 21
décembre 2018.
Tous les tableaux, dans toutes les séries, se joueront en poules puis en élimination directe.

ARBITRAGE ET REGLEMENT
Le Juge-arbitre du tournoi est Laurence CAMPFORT. Tous les matchs sont en auto-arbitrage, les finales
pourront être arbitrées par des arbitres officiels.
Les volants RSL TOURNEY 3 seront les volants officiels du tournoi.

RECOMPENSES
Vainqueurs et finalistes recevront des lots pour leurs performances.

INSCRIPTIONS
Date limite des inscriptions le

20 décembre 2018

Les demandes étant chaque année de plus en plus nombreuses, la priorité sera donnée aux premières
inscriptions arrivées complètes ! Tous les joueurs en liste d’attente ou dont l’inscription ne peut être
complètement validée en seront notifiés comme prévu par le
règlement de la compétition.
Droits d'inscriptions
Une inscription ne sera validée que si, et seulement si,
elle est complète, soit composée de :
● La feuille d’inscription 2019 dûment remplie,
● Le règlement à l’ordre de l'ALEPB.

1 tableau

2 tableaux

14€

20€

Inscriptions à adresser à :
Léa Leclou
2 rue du Château de Belesbat
91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE

bretibad@gmail.com ou 06 71 92 80 90
Pour rappel, aucune inscription ne sera prise par téléphone, Badnet et
Badiste.

TIRAGE AU SORT
Celui-ci se déroulera le

4 JANVIER 2019

APRÈS CETTE DATE AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. En cas de forfait, un justificatif officiel
(certificat médical ou attestation de l’employeur) sera demandé. En cas de forfait non justifié, les droits
d'inscriptions resteront acquis au club organisateur et les joueurs s'exposeront aux sanctions pour "forfait"
➢ http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

COTÉ PRATIQUE...
Les BRETIGIRLS reprennent du service ... gastronomiquement
BRETICREPES, et BRETISOURIRES pas en option, seront de retour.

parlant.

BRETICROQS,

BRETIDOGS,

Notre école d’Ostéopathes est également attendue pour les plus fougueux ou les plus vétérans d’entre nous.
Un stand technique de notre partenaire sera aussi disponible pendant toute la durée de la compétition pour vos
achats compulsifs ou de circonstance (cordage, raquettes, articles de sport, volants…).
Les volants officiels du tournoi sont des RSL TOURNEY 3 et seront en vente sur place.
Concernant l'hébergement, de nombreux hôtels, recommandés par les BRETIGIRLS, sont à votre disposition sur
la commune :
● B&B : sortie 42, La Francilienne, zone des Champcueils - BRÉTIGNY SUR ORGE - 08 92 78 80 22
● Formule 1 : Lieu-dit « Les Champcueils », Rte de Champcueils –
BRÉTIGNY SUR ORGE - 08 91 70 51 99
● Comfort Inn : 11 chemin des Champcueils - BRÉTIGNY SUR ORGE - 01 69 01 97 60
● Choice Hotel : 13 rte Champcueils - BRÉTIGNY SUR ORGE - 01 69 80 19 19
Une question à poser ou simplement le souhait de profiter de BRETIBAD pour vous rapprocher autour d’une
passion commune pour le BADMINTON, une adresse s’impose, http://bretibad.fr, le site référence du
Badminton... à Brétigny sur Orge, ainsi que la Page FACEBOOK de BRETIBAD. Et donc toutes les dernières infos
concernant le tournoi.
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