


Tableaux et SériesTableaux et Séries

Tous les tableaux du tournoi se joueront en poules avec 2 sortants 
par poule.

Les séries seront divisées comme expliqué ci dessous :
*N2/N3
*R4 et R5
*R6 et D7
*D8 et D9
*P et NC

Les doubles hommes et dames se dérouleront uniquement le
samedi 2 juin 2018 de 8h15 à 20h
Les doubles mixtes se disputeront le dimanche 3 juin 2018 de 8h
à 17h / 17h30

InscriptionsInscriptions

La date limite d'inscription est fixée au 14 mai 2018
Les inscriptions devront être envoyées par e-mail à
l'adresse suivante : inscriptions@roannebadminton.com
Le montant de l'inscription est de

– 16€ pour un tableau
– 20€ pour les 2 tableaux

L'inscription sera validée à la réception du règlement. Il devra être
envoyé à l'adresse ci dessous :
Club de badminton de Roanne chez Mme ABEILLE Sophie
22 impasse des quatres vents 42120 Commelle Vernay

Les chèques devront être libellés à l'ordre du CBR42



Tirage au sortTirage au sort
Il aura lieu le 17/05/2018 à l'aide le dernière mise à jour des CPPH.

Arbitrage, VolantsArbitrage, Volants

Tous les matchs se joueront en auto-arbitrage.
Le juge arbitre principal du tournoi
sera M. Julien LAMERCERIE.

Il sera aidé d'un second JA en cours de validation.
Le volant officiel de la compétition seront le Babolat n°2.

BuvetteBuvette

Une buvette assurera la restauration de tous les joueurs et visiteurs
pendant l'ensemble de la compétition.
Un panel de préparations maisons vous attendra pour vous
restaurer.

StandStand

Un stand de vente et cordage sera à votre disposition pendant la
durée du tournoi.
Notre partenaire LARDESPORT aura le plaisir d'assurer le cordage 
de vos raquettes ainsi que de vous proposer toutes sortes d'articles
durant l'ensemble du tournoi.



RecompensesRecompenses

Des chèques pour la serie N2/N3 et des bons d'achats pour les
autres series seront remis aux vainqueurs et finalistes.

GymnasesGymnases

Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.

Le premier est situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne.
Pour y aller : GPS : 46.045711, 4.076269
Depuis Lyon : Suivre A89, prendre la sortie n°33 

puis prendre la N7 direction Roanne
Depuis St Etienne : Suivre A72, prendre la sortie n°66 

puis prendre N7 direction Roanne



Le second gymnase est le gymnase Carnot situé rue Elisée Reclus
(à l’ange avec le boulevard Barron du Marais)
GPS : 46.043431, 4.068336

HébergementsHébergements

Hôtel Campanile Roanne
38 Rue de Matel, 42300 Roanne

Hôtel ibis budget Roanne
60 Rue de Matel, 42300
Roanne

RenseignementsRenseignements

Pour tous renseignements, le site internet du club est disponible à
l'adresse
http://www.roannebadminton.com/
Une page FaceBook est également disponible pour vous tenir
informés. (https://www.facebook.com/RoanneBadminton)



Pour toutes autres questions, possibilité de contacter le club par 
email
à l'adresse : inscriptions@roannebadminton.com
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