Salut les Hauts-Savoyards,
La compétition la plus attendue au monde (ou presque) arrive enfin et les convocations sont désormais
disponibles.
ATTENTION : Vous avez l’habitude de le lire pour chaque tournoi mais ce weekend, les 2 échéanciers seront
très denses. C’est le petit prix à payer pour garantir 2 qualifié.es/poule dans tous les tableaux et un niveau de jeu
le plus homogène possible.
Convocations
Merci aux joueuses et joueurs attendus à partir de 12h de venir 40 minutes plus tôt que leur convocation.
En cas de forfaits qui ne permettraient pas de garder l’homogénéité des tableaux, une V2 serait alors établie
au plus tard jeudi à 15h >> Pensez à revenir nous voir.
La salle se situe 267 Rue de St-Julien à Valleiry
>> Attention, pensez que le marché du dimanche matin pourra occasionner des difficultés pour vous garer.
Tenez-en compte dans vos temps de trajet.
Forfaits
Nous ne l’espérons pas mais en cas de besoin, merci de nous prévenir dès que possible (sous 5 jours max.)
et transmettre votre justificatif par mail (de préférence) à Sophie Bluy : sophie.bluy@badminton-aura.org
Organisation générale
Horaires prévisionnels

Du samedi > 8h / 22h15
Du dimanche > 8h / 20h30

Tous les joueurs convoqués à partir de 12h sont attendus 40 minutes plus tôt.
Les échéanciers ont été établis de sorte qu’aucun joueur terminant tard le samedi ne sera convoqué dans
les premiers le dimanche.
L’organisateur principal est Olivier Bonnefond, disponible au 06 60 62 68 71
Le J.A. sera Tony Truong et il sera joignable tout au long de la compétition au 07 61 45 80 65.
Principes de fonctionnement
- Une zone d’échauffement sera disponible dans une salle annexe.
- Quelques matchs avant les vôtres, vous serez appelé en préparation. Vous disposerez alors d’un terrain
pour tester les volants dans l’attente de votre prochain match.
- Enfin, vous serez lancés sur votre terrain avec le test des volants déjà effectué et aurez 2 minutes
maximum pour vous préparer.
Nous sommes conscients de la rigueur que nous allons demander et espérons que vous tous jouerez le jeu
afin que tout le monde puisse en tirer profit.
-

Dès la fin du match, merci de nous transmettre dès que possible les feuilles de score.

Buvette et stands
Tout au long du weekend, le club de Valleiry se fera une joie de vous sustenter auprès de sa buvette bien
fournie.
Olivier Colomb AKA « String Doctor » sera prêt pour recorder vos raquettes et vous proposer du matériel
de bad à des prix imbattables !
Enfin, une petite surprise viendra compléter le programme de ce beau weekend.
L’organisation

