
HAPPY MATCH 2019

Le club de Badminton de Vesoul Vaivre Navenne organise son premier tournoi par équipe : HAPPY MATCH !

Lieu et date :

La compétition se déroulera le samedi 28 et le dimanche 29 Septembre 2019 au Gymnase des Haberges, Impasse des Haberges 70000 
Vesoul.

Inscriptions :

- Les inscriptions sont à retourner avant le 15 Septembre 2019 aux adresses suivantes :

Courrier : HAUGUEL Pierre, 12 chemin des Ardots, 25870 GENEUILLE
Mail : bvvn.tournoi@gmail.com

- Chèque à l’ordre « B.V.V.N. »

- Tarif : 80€ par équipe.

Le tournoi est limité à 24 équipes.  
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.

La compétition se déroulera sous l’autorité du Juge-Arbitre Vincent COEURDASSIER

Séries :

Il y aura 4 séries composées de 6 équipes où chaque équipe se rencontre. Ce sont les moyennes du meilleur tableau (double ou mixte) des 2 
meilleurs femmes et des 2 meilleurs hommes qui sont prises en compte.
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Equipes   :

Chaque équipe sera composée de 4 à 8 joueurs avec au minimum 2 femmes et 2 hommes. Il ne peut y avoir que 2 classements d'écart maximum 
entre le meilleur tableau du joueur le mieux classé et le moins bon tableau du joueur le moins bien classé.

Déroulement du week-end :

Chaque série se joue en poule unique de 6 équipes. Une rencontre sera composée de deux doubles mixtes, un double homme, et un double dame.
Horaires : Samedi 8h30 – 20h  /  Dimanche 8h30 – 17h.
Chaque équipe aura donc 5 rencontres différentes tout au long du week-end : 3 rencontres le samedi et 2 rencontres le dimanche.
Pour les équipes composées de 4 joueurs, cela fera un total de 10 matches dans le week-end par joueur.
Dès leur arrivée dans le gymnase, les joueurs devront se faire pointer à la table de marque.

Classement final     : 

Chaque match gagné comptera pour un point au classement de la rencontre.
Chaque rencontre rapportera : 3 points pour une victoire, 2 points en cas d'égalité, et 1 point en cas de défaite. 
En cas d'égalité entre 3 équipes ou plus, l'ensemble de leurs résultats sera pris en compte pour les départager, à la meilleure différence de matchs,
sets ou points le cas échéant pour amener l'égalité à 2 équipes. 
En cas d'égalité entre 2 équipes à l'issue de toutes rencontres, celles-ci seront départagées à la rencontre particulière : à la meilleure différence de 
matchs, sets ou points le cas échéant. 

Contact :

HAUGUEL Pierre
Tel : 0688117064
Mail perso : hauguel.pier@gmail.com
Mail club : bvvn.tournoi@gmail.com 
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Hébergement :

Les hôtels présentés ici sont situés à coté du gymnase : 
- Hôtel Ibis : Rue Jean Georges Girard Rocade Ouest, 70000 Vesoul. 03.84.76.00.00.
- Hôtel F1 : Rue Gaston Vichard 70000 Vesoul. 08.91.70.54.25.

Il est également possible de louer des chalets au camping du lac de Vaivre-et-Montoille :

Les Chalets du lac, 70000 Vaivre-et-Montoille. 
03.84.76.22.86
Camping_dulac@yahoo.fr

Plan d’accès : Gymnase des Haberges, impasse des
Haberges, 70000 VESOUL.


