A.S.L. ROBERTSAU section BADMINTON - 212 route de la Wantzenau – 67000 STRASBOURG

Chers Amis Sportifs,
La section badminton de l’Association Sports & Loisirs de la ROBERTSAU
a le plaisir de vous inviter au

27

ème

Tournoi du Läuch et son Läuchsetzli
A.S.L. ROBERTSAU - STRASBOURG
les 12 et 13 janvier 2019
1 seul site de 19 terrains !

ORGANISATION
Adultes :
Le samedi sera consacré aux poules des simples et doubles (Dames et Hommes) jusqu’en ¼
de finales.
Le dimanche est réservé aux doubles mixtes et à toutes les phases finales.
Jeunes :
Le samedi, à partir de 12h, sera consacré aux simples finales incluses.
Les tableaux seront découpés en 11 catégories :
Läuch
Adultes
1

2

3

4

Läuchsetzli
Jeunes
5

6

7
Poussins

Classement maximum
N1

N3

R5

R6

D7

D8

Benjamins

Minimes

Cadet

D9

Pour les doubles et mixtes, c’est le classement maximum de chaque joueur qui est pris en
compte. Le surclassement est possible, sous réserve d’être en accord avec le RGC, CPPH du
moins bien classé d’une série supérieur à 1/16 du CPPH du mieux classé (cf. règ. part.)
2 tableaux possibles pour tous les inscrits en série adultes.

Contacts
Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr - 06 75 04 10 52
Alexandre NEU - alexneu.bad@hotmail.com – 06 84 47 08 39
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr - www.facebook.com/aslrobertsau

A.S.L. ROBERTSAU section BADMINTON - 212 route de la Wantzenau – 67000 STRASBOURG

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont exclusivement autorisées via le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeulywxBci0Vo91acXfbaRrfQue7hw8ojzZUY3rOfJFoRp8w/viewform?c=0&w=1
Tout autre mode d’inscription sera refusé.
La date limite d’inscription est fixée au 30 décembre 2018, date de remplissage du formulaire faisant foi.
Les inscriptions doivent être suivies de leurs règlements à l’ordre de l’« A.S.L. ROBERTSAU Section BADMINTON », par chèque transmis à l’adresse :
Céline STREIT
25 Rue De Plobsheim
67100 – STRASBOURG
Ou par virement, RIB :
Tout règlement postérieur, notamment en cas de paiement le jour du tournoi, se verra majoré d’un euro
par tableau.
Aucune inscription par téléphone
Le nombre maximum de joueurs sur le tournoi est limité à 500 dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et
du paiement, et à 32 joueurs par tableau.

TARIFS PAR JOUEUR
1 tableau :
2 tableaux :

13 € + 2 € de taxe fédérale = 15 €
18 € + 2 € de taxe fédérale = 20 €

Le Comité Organisateur se réserve le droit d’annuler un tableau ou d’associer deux séries si l’une d’elles
se révélait insuffisamment représentée.
Le tirage au sort aura lieu le 5 Janvier 2018. C’est le CPPH à la date du tirage au sort qui déterminera
les Têtes de Série et les tableaux.

DIVERS
Un service de réparation de cordage de raquette sera assuré par un professionnel à la salle
Karabatic.
Un stand de notre partenaire sera à la disposition des compétiteurs soucieux de parfaire leur
équipement ou d’égayer leur look..!
Une buvette fournie sera proposée à la salle Karabatic, comprenant boissons chaudes et froides,
sandwiches divers, cakes et toutes sortes de fortifiants non pénalisant en cas de contrôle antidopage.

Contacts
Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr - 06 75 04 10 52
Alexandre NEU - alexneu.bad@hotmail.com – 06 84 47 08 39
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr - www.facebook.com/aslrobertsau

A.S.L. ROBERTSAU section BADMINTON - 212 route de la Wantzenau – 67000 STRASBOURG

LIEUX
CENTRE SPORTIF DE LA ROBERTSAU
212, route de la Wantzenau 67 000 STRASBOURG
Salle KARABATIC (7 terrains), Salle Tennis (7 terrains) et Salle Permanente (5 terrains)
Les matches seront programmés à titre indicatif. L’horaire du premier match sera communiqué pour
chaque joueur à son club après le tirage au sort et la mise sur le Net des tableaux.

HORAIRES
Samedi 13 janvier 2018 de 8h00 à 21h00
Dimanche 14 Janvier 2018 : 8h00 à 18h00
Le tournoi « Seniors » débutera samedi matin à 8h00
Le tournoi « Jeunes Läuchsetzli » débutera samedi à partir de 12h00

HEBERGEMENT
:
Hôtels KYRIAD 6, Avenue Mendés France - 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 81 24 44
Hôtels IBIS BUDGET - Avenue Mendés France 67300 SCHILTIGHEIIM - Tél. 08 92 683 187
Hôtels FORMULE 1 - 17 rue du chemin de fer 67450 LAMPERTHEIM - Tél. 08 91 70 54 00
Hôtels FORMULE 1 - 55, Route du Rhin Port du Rhin STRASBOURG - Tél. 08 91 70 54 01
CIARUS - 7 rue Finkmatt - 67000 STRASBOURG – Tél : 03 88 15 27 90

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr

www.facebook.com/aslrobertsau
Céline STREIT – Tél. 06 75 04 10 52 - streitceline@yahoo.fr
Alexandre NEU – Tél. 06 84 47 08 39 - alexneu.bad@hotmail.com

Salutations sportives, et à bientôt !
ème

Le comité d’organisation du 27
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