Le club de badminton « Olympique Club Cesson-Sévigné Badminton » (OCC)
a l’honneur de vous inviter à son 9ème Tournoi Régional

Dimanche 5 avril 2020

OCC’ECO #2

Cesson-Sévigné – Halle des Sports (7 terrains)
DOUBLE MIXTE ADULTES |
N° Autorisation :
Accueil des joueurs :

8h30

Début des matchs :

9h précises
Fin prévue vers 18h

Juge Arbitre :

R4 A NC

19.BRET.35/TI../002

Guillaume LAMARQUE

Catégorie :

Double Mixte

Séries :

R4 à NC

Tableaux :

Tableaux de tailles comparables
(niveau homogène à l'intérieur de chaque tableau)

Inscription :

12€ par joueur

Clôture des inscriptions :

Récompenses :

Lots

Mardi 31 mars 2020 à 18h00

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, par courrier ou par mail. Les inscriptions sont à faire en
ligne UNIQUEMENT sur la page myFFBaD du tournoi (cf détails en page 4) :
https://www.myffbad.fr/tournoi/details/1901765.
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement, soit en ligne par carte bancaire, soit par
chèque, libellé à l’ordre de OCC Badminton et envoyé à l’adresse suivante :
OCC Badminton
Inscription Tournoi OCC’ECO DM 05 avril 2020
43 bd de Dézerseul
35510 CESSON-SEVIGNE

Si les renseignements donnés sont erronés ou falsifiés, le comité d’organisation pourra considérer
comme nulle l’inscription correspondante. Aucune réclamation ne sera acceptée. Tout joueur devra être
en règle, autorisé en compétition sénior et être licencié le jour de son inscription.
Les convocations seront adressées par mail aux joueurs inscrits et seront disponibles sur le site du club
(www.occ-badminton.org) après le tirage au sort.
Date limite de désistement :

Mardi 31 mars 2019 à 18h00

En cas de désistement qui parviendrait au comité organisateur après cette date, ou a fortiori en cas
d’absence le jour du tournoi, le joueur sera déclaré comme forfait et les droits d’inscription ne seront
pas remboursés. Tout joueur forfait aura 5 jours pour se justifier par lettre recommandée avec accusé de
réception au siège de la Ligue (voir sanctions règlement FFBaD).

SUR PLACE
Restauration :

Une buvette (sandwichs, salades, pâtes, gâteaux, boissons)
sera ouverte pendant toute la durée du tournoi.

Développement Durable :

Label ECOBAD 1 étoile

Stand Associatif :

Présentation d’une association sociale/solidaire de Cesson-Sévigné

Stand Solidaire :

Quête => Fonds reversés à SOLIBAD

ACCES
Halle des Sports
Lycée Sévigné
2 rue Chalotais
35510 Cesson-Sévigné

PENSEZ au
COVOITURAGE !!

AUTRES INFORMATIONS GENERALES
Organisation du tournoi :
Volants :

Le tournoi se disputera sur 7 terrains en poules, avec 2 sortants par
poule, puis en tableau final dans chaque catégorie.

Les volants seront fournis à parité par les joueurs.
Le volant officiel sera le VOLANT PLUMES SHADOW16 ADVANCED. Ces volants
devront être utilisés en cas de désaccord entre les joueurs. 3 volants seront fournis par
finale.

Liste des inscrits :

Vous pourrez suivre l’évolution des inscriptions sur la page
https://www.myffbad.fr/tournoi/liste-inscriptions/1901765

HEBERGEMENTS A PROXIMITE
Camping:

Camping des Gayeulles
Rue du Professeur Maurice Audin
35700 Rennes
02 99 36 91 22

8km de la salle
16 min (en voiture)

Hôtels :

BRIT HOTEL Rennes Cesson - Le Floréal ***
20 Rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 82 82

1.1km de la salle
2 min (en voiture)

B&B HOTEL Rennes Est Cesson Sévigné **
Route de Paris, Le Bordage
35510 Cesson-Sévigné
0 892 70 75 61

HOTEL IBIS Rennes Cesson ***
62 Rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 93 93

HOTEL IBIS BUDGET Rennes Cesson **
ZA La Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
0 892 68 12 96

HOTEL PREMIERE CLASSE Rennes Cesson *
ZA des peupliers
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 71 12

260m de la salle
3 min (à pieds)

2.4km de la salle
4 min (en voiture)
25 min (à pieds)
1.4km de la salle
3 min (en voiture)
16 min (à pieds)
1.1km de la salle
3 min (en voiture)
14 min (à pieds)

INSCRIPTIONS VIA MYFFBAD
Page tournoi sur myFFBaD : https://www.myffbad.fr/tournoi/details/1901765

 Lien entouré en rouge pour l’inscription / Lien entouré en jaune pour voir la liste des inscrits
Informations relatives à l’inscription sur myFFBaD :
-

Pour vous inscrire, il vous faudra vous connecter avec votre compte myFFBaD
(https://www.myffbad.fr/connexion). Si vous n’avez pas encore créé votre compte, vous pouvez
utiliser le lien « Mot de passe oublié ? » pour le faire, en utilisant votre numéro de licence
comme login.

-

Il est possible de faire des inscriptions groupées, pour les responsables d’inscription en tournoi
des clubs. Pour cela, ils doivent être déclarés comme « Resp. Insc. Tournoi » (dans la liste des
dirigeants de leur club sur Poona).=> Voir avec votre président de club pour faire cette
déclaration.

-

Les inscriptions sont individuelles (mais avec sélection du partenaire). Le paiement en CB est
donc individuel. Cependant, le paiement en chèque peut être groupé (Veuillez indiquer, dans
le courrier, la liste des joueurs concernés par le chèque. Merci).

-

La liste des inscrits donne un tableau filtré avec les inscriptions validées par défaut. Pour voir
toutes les inscriptions, quelque soit leur état, veuillez sélectionner « Toutes les inscriptions »
dans les critères du filtre d’affichage.

-

Pour tout renseignement, question ou problème, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail :
contact@occ-badminton.org

