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En collaboration avec

Informations générales
DATES : 17, 18 & 19 avril 2020 Tirage de prix de présence dimanche après les finales
LIEU : École Secondaire Anjou, 8205 rue Fonteneau, Anjou H1K 4E1
CATÉGORIES :

Ouverte (volants de plumes) *

AA, A, BB, B, C (volants de nylon)

ÉPREUVES : Simple, Double, Mixte
INSCRIPTION :

Date limite vendredi 10 avril 2020 (23h59)

Après cette date, des frais supplémentaires de 10.00 $ par joueur s’appliqueront.
COÛT : Membre de l’ABA 20.00 $
Non membre 40.00 $
*Catégorie ouverte (plume) 10.00 $ supplémentaires par personne
Si payé par chèque, SVP libeller à : ABA ou Association Badminton Anjou

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables

Règlements
Les équipes gagnantes de l’an dernier qui désirent participer dans la même catégorie devront être évaluées de
nouveau. *Non applicable pour la catégorie ouverte
Après cinq minutes de retard, l’équipe perdra par défaut. Prenez connaissance de vos numéros de parties
(indiquées sur les tableaux à l’extérieur du gymnase) et soyez attentifs aux appels de l’arbitre en chef
Aucun remplacement de coéquipier une fois votre première partie de l’épreuve (double/mixte) commencée
Le port de la camisole et de la casquette est interdit. Le port de souliers ne marquant pas les planchers
est obligatoire.
La courtoisie, l’esprit sportif, le respect et le savoir-vivre envers tous sont des valeurs de base incontournable
pour l’ABA

L’ABA se réserve le droit
D’évaluer les joueurs qui participent au tournoi pour la première fois ainsi que tout autre joueur ayant déjà
participé
De refuser/annuler toute inscription et/ou de refuser les inscriptions tardives
D’annuler certaines épreuves et/ou catégories si le nombre de participants est insuffisant
De prendre des photos et de les afficher.

Modalités d`inscription
Sur votre fiche S.V.P. indiquer le nom de vos coéquipiers de double et/ou de mixte,
cocher la case «je recherche un coéquipier» ou ne rien écrire si vous ne désirez pas faire ces épreuves.
CHAQUE JOUEUR doit compléter une fiche d’inscription
Vous pouvez participer dans une seule catégorie (Classe ouverte, AA, A, BB, B ou C)
Vous pouvez vous inscrire dans chacune des épreuves de votre catégorie (Simple, Double et Mixte)

Types de compétitions et pointage
Épreuves
Simple féminin et masculin (grille éliminatoire)
Finales Simple Féminin et masculin
Double - étape 1 de 2 (pool éliminatoire)
Double - étape 2 de 2 (grille éliminatoire)
Mixte - étape 1 de 2 (pool éliminatoire)
Mixte - étape 2 de 2 (grille éliminatoire)

Genre
2 de 3
2 de 3
2 parties
2 de 3
2 parties
2 de 3

Pointage
15
21
21
21
21
21

Prolongation
20
30
aucune
30
aucune
30

IMPORTANT
Les pools sont éliminatoires. Le nombre d’équipes qualifiées pour la ronde
suivante sera déterminé par la quantité d’équipes inscrites dans chaque catégorie.

Disponible sur place
Nos partenaires TennisZon seront présents vendredi & samedi pour vendre de nombreux articles à prix
spéciaux (raquettes, souliers, vêtements etc.) qui sauront sûrement vous intéresser.
Modes de paiement disponible : Argent comptant, Interac, Master Card et Visa
Service de cordage vendredi et samedi
Un massothérapeute sportif sera sur place vendredi et samedi
Service de traiteur samedi 11:00 à 14:00 afin de vous offrir des boîtes à lunch à 10$ taxes incluses.
Réservez votre boîte à lunch pour samedi : Commandez et payez avec votre inscription.
Chaque boîte à lunch inclus : Crudités et trempette - Salades – Fromage, Dessert et 1 Bouteille d’eau
Le Brie

Le Fajita

La Dinde

Le Végé

• Pain bag. Jambon, Pomme & Brie

• Pain bag. 3 Viandes et Provolone

• Pain Panini Dinde, From. Suisse, Mesclum

• Fajitas Végé

• Charcuterie

• Roulé Poulet

• Plateau Pâtés et Terrine

• Brochette sauce Choco

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES

INFORMATIONS :
Pierre Auger (514) 576-2430 courriel: pierreauger@videotron.ca ou un membre du comité de l’ABA

