Présence d’un
stand +2Bad
et de notre
buvette
Récompense
Panier garni
(environ 30€)

15ème TOURNOI DE DOUBLES D’XTREM BAD POISY

05 & 06 février 2022
Doubles le samedi et mixtes le dimanche – Séries

N3, R, D et P

Les séries seront regroupées en fonction des participants et du CCPH de la FFBad et au rang des joueurs au 27 Janvier 2022.
Horaires approximatifs 8h–21h / 8h-18h

N° autorisation : en cours – GEO : Samuel PHILIPPE - Juge Arbitre : Florian DEGLAND
INSCRIPTION
Inscription jusqu’au 20 janvier 2022
Tarifs : 1 tableau 17 € - 2 tableaux 21 €
Dans le cadre de notre démarche écoresponsable, les inscriptions
et les paiements se feront exclusivement en ligne via Badnet
Seules les inscriptions seront prises en compte dès la réception du règlement.
Tous les joueurs participant au tournoi doivent être en règle avec la FFBaD et
être en possession de leur licence FFBaD.
Possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux.
Le nombre de participants est limité à 250 badistes.
2 sortants par poule selon le nombre de participants dans chaque catégorie.
Le comité d’organisation se réserve le droit, en consultation avec le juge
arbitre, de supprimer ou de regrouper des catégories en fonction du nombre
d’inscrits.

Les joueurs et les spectateurs devront présenter un pass
sanitaire valide à l’entrée du gymnase

GYMNASE
Gymnase du collège
129 route du Collège 74330 POISY
Un plan vous sera communiqué par mail avec les horaires de convocation.
Attention, les convocations et un plan de la salle seront envoyés uniquement
par mail une semaine avant la compétition
N’hésitez pas à covoiturer

CONTACT ORGANISATION
Samuel PHILIPPE (GEO) : 06.22.21.81.14
tournoipoisy@gmail.com

HEBERGEMENT
CAMPANILE - Parc d’activité des Longeray – 74370 METZ TESSY - 04 50 27 26 56
HOTEL IBIS Budget - 159 Route De Closon – 74330 POISY - 08 92 68 08 77

