ORGANISE
SON 16ème TOURNOI NATIONAL

«DES GUEULES NOIRES »

LES 04 ET 05 FEVRIER 2017
8 TABLEAUX SEPARES
N2/N3-R4/R5-R6/D7-D8-D9-P10-NC-VET

Le Badminton Club d’Hersin-Coupigny et la ville d’Hersin-Coupigny sont heureux de
vous inviter les 04 et 05 février 2017 à leur 16ème tournoi national des

Tableaux
Simple Homme (Poule)
Simple Dame (Poule)
Double Homme (ED ou
Poule)
Double Dame (ED ou
Poule)
Double Mixte (ED ou
poule)
Les organisateurs se réservent le
droit de fusionner les tableaux
en cas de faible participation, de
limiter le nombre d’inscrits en
cas d’affluence et de modifier le
déroulement des tableaux en
privilégiant les tableaux par
poule.

Séries
N2/N3-R4/R5-R6/D7-D8-D9-P10-NC-VET

LES SERIES D8-D9P10-NC SONT
SEPAREES
Le tournoi est ouvert à la catégorie jeune

INSCRIPTION
Frais d’inscription, maximum 2 tableaux par personne :
1 tableau : 13,00 €
2 tableaux : 18,00 €
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 26 janvier 2017.
La feuille d’inscription et le règlement seront à envoyer avant le VENDREDI 20 janvier
2017 à l’adresse suivante :
BOROWIAK GUISLAIN
2, rue Paul DOUMER
62530 HERSIN-COUPIGNY
Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagné de son règlement à l’ordre du
BCHC et ne sera pas remboursée après le tirage au sort.
Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre
d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi. Les inscriptions non retenues seront remboursées
par courrier après le tournoi. Le responsable de votre club recevra la confirmation de votre
inscription ainsi que de tous les renseignements qui vous seront nécessaires (horaires, lieux,
plans…).

RENSEIGNEMENT : inscription@bchc.fr

Volants
Ils sont à la charge des joueurs, mais ils sont
fournis pour les finales.
Les volants homologués pour toutes les
séries sont : les RSL GRADE 1.

Lieux et Horaires
- Hersin-Coupigny se trouve à 10 minutes de Béthune et
à 20 minutes d’Arras. Quatre salles sont à notre
disposition à quelques minutes l’une de l’autre.
Complexe sportif FUTURA, rue Romain Rolland,
62 530 HERSIN-COUPIGNY

Arbitrage
Le juge arbitre sera Robert Degrugillier,
assisté de Gabriel Leuwers (JA ADJ), René
Petit (JA ADJ) et Hervé Hallé (JA ADJ).
Tous les matchs, en dehors des finales, se
dérouleront en auto arbitrage.

Salle de sport Vivre, rue Victor Hugo, 62 530
HERSIN-COUPIGNY

Renseignements
BOROWIAK GUISLAIN : 06.60.48.85.40

Salle du lycée François Albert et salle du COSEC rue
Mousseron 62290 Noeux les mines
- Les horaires seront indiqués sur la convocation, ainsi
que la salle où vous devrez vous rendre.

Buvette
Une buvette sera à votre disposition dans les
trois salles tout au long du tournoi. Vous y
trouverez :
- Boissons fraîches………………….1.00 €
- Boissons chaudes………………… 0.50 €
- Sandwichs…………………………1.50 €
- Croque monsieur…………………..1.20 €
- Hot-dog……………………………2.00 €

SIMPLE
HOMME

SIMPLE DAME

DOUBLE HOMME

DOUBLE DAME

DOUBLE MIXTE

Vainqueur A
Finaliste A
Vainqueur B
Finaliste B
Vainqueur C
Finaliste C
Vainqueur D1-D3
Finaliste D1-D3
Vainqueur NC
Finaliste NC
Vainqueur VET
Finaliste VET

PRÉSENCE DU STAND « BADABOUM » AVEC ATELIER DE CORDAGE

PLUS DE 380 JOUEURS INSCRITS LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION

