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6ème Tournoi Jeune de Genilac
7 octobre 2017

• Lieu :
Gymnase « Le Féloin », Allée des Bourdonnes 42800 Genilac.

• Dates et horaires :
Samedi 7 octobre 2017, de 8h00 à 18h00

• Inscription
L’équipe  organisatrice  vous  encourage  vivement  à  lire  le  règlement
particulier  du  tournoi  (RPT),  ci-joint,  avant  de  remplir  la  feuille
d’inscription.

• Séries et tableaux
Le tournoi est ouvert aux Poussins et Benjamins, en Simple uniquement.

• Inscriptions et forfaits
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 29/09/2017.
Les inscriptions seront prises par ordre d’envoi.
Un joueur forfait ne sera remboursé que si l’organisateur a été prévenu
avant  la  date  limite  du  tirage  au  sort,  ou  sur  présentation  d’un
justificatif. (Voir la sanction encourue pour un forfait sur la circulaire de
la Ligue RA de badminton)
La feuille d’engagement utilisée doit être celle jointe. 

Tarif 5€
Clubs de la Loire : MERCI de n’envoyer aucun règlement, une facture
vous sera envoyée après le tournoi par le Codep42 !
Clubs hors Loire : MERCI de faire parvenir un chèque libéllé « CDLB »
avec votre feuille d'inscription.



Inscription à renvoyer à :
Mr Michaël Vial
51 rue des Fossés
42800 Genilac
michABG42@gmail.com

• Juge arbitre et tirage au sort
Le juge arbitre est : reste à définir…
Le tirage au sort aura lieu le samedi 30/09/2016 à Genilac.

• Convocations
Les convocations seront envoyées aux clubs par mail le 30/09 dans la 
soirée, afin de confirmer les inscriptions et les horaires de convocation 
des joueurs.

• Restauration
Une buvette et un coin restauration seront assurés durant toute la durée
du tournoi.

• Renseignements :
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Mr Michaël Vial
Tel : 06-14-39-14-01 ou mail : michabg42@gmail.com

• A noter
Le tournoi se déroulera dans notre gymnase de 4 terrains seulement !
Nous serons restreints au niveau du nombre de participants (environ 50)
Pensez à vous inscrire dès que possible !!!

• Situation géographique
Gymnase « Le Féloin », Allée des Bourdonnes, 42800 Genilac (derrière la
salle municipale des « Bourdonnes »).
Par A47, sortie 12, direction Genilac centre.

L’équipe organisatrice de l’ABG42


