Récompenses
Total des récompenses : 1800€
La série 1 sera récompensée en chèque
Les séries 2 et 3 seront récompensées en bon d’achat Lardesport.

Services
Un stand Lardesport sera présent dans la salle
Alice Milliat pendant les 2 jours : vente de textile,
vente de matériel, recordage.

Contact et informations
Vous trouverez toutes les informations sur le
site du club : http://national.sjb35.com ou
via le QRCode à gauche avec votre mobile.

Mail de contact : tournoi@sjb35.com
Numéro d’autorisation :
16.BRET.35/TI.F./001

Convocations
Il ne vous sera pas adressé de courrier de convocation. Les horaires
de convocation des compétiteurs seront disponibles en ligne à
compter du 17 avril 2017 à l’adresse suivante :
http://national.sjb35.com

Inscriptions

Echéancier

Catégories : N2 à R4 – Tableaux : Simple, Double et Mixte
 Il est possible de se préinscrire directement en ligne sur Badnet.
 L’inscription sera validée à la réception du chèque avec la fiche d’inscription
remplie.

La fiche d’inscription est à renvoyer dûment renseignée et
accompagnée d’un chèque de règlement libellé à l’ordre de
Saint-Jacques Badminton, à :

Guillaume MORIN
89 rue michel gérard
35200 Rennes

Début de la compétition : 9h00 le samedi pour les
tableaux de simple.
Tous les matchs de simple jusqu’en ¼ ou ½ finale seront
joués le samedi. Les doubles mixtes débuteront le samedi
en début d’après-midi.
Toutes les demi-finales et finales se dérouleront le
dimanche après-midi.
La remise des récompenses sera faite au plus tard à
16h30.

Hôtel / Restaurant

Date limite d’inscription : 10 avril 2017
 Possibilité de s’inscrire dans 2 tableaux
 Chaque joueur s'inscrit en simple, double et/ou mixte dans la limite de 2
tableaux. En fonction du nombre d'inscrits, chaque tableau pourra être divisé
en 2 ou 3 séries dans l’ordre des côtes.

5 RUE FREDERIC BENOIT
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

Notre partenaire hôtel est l’Hôtel Campanile de St Jacques situé à 2 minutes
en voiture de la salle Alice Milliat.

 Priorité aux joueurs R4/N3/N2 puis à l’ordre d’inscription
Réserver via : http://b2b.louvrehotels.com/fr/Associations/wel_home.aspx ou
au 02 90 89 22 00
Tarifs d’inscription :
10 € pour 1 tableau
16 € pour 2 tableaux

Aucune inscription ne sera
faite par téléphone.

Toute défection devra être motivée (certificat médical) et aucun remboursement ne
sera exigible après le 15 avril 2017, date de tirage au sort des tableaux.

!! N° WelcomSport à indiquer : SPT25590206 !!
--------------------

Le club propose un repas dans le restaurant partenaire « Marius » en face de
l’hôtel.
>> Inscriptions le jour de la compétition <<

