TOURNOI ECOBAD DU BCAS EN DOUBLE
de SAINTE-MARIE
2 tableaux : Double et Mixte
Le 31 Janvier 2021

LE TOURNOI
Le BCAS vous invite au premier tournoi de Sainte-Marie, qui se déroulera
le 31 Janvier 2021.
Ce tournoi propose 2 tableaux : Double et Mixte. Il vous est possible de
vous inscrire sur les 2 tableaux.
TARIF : Incluant en lot d'accueil un carte buvette d'une valeur de 4€
• 1 Tableau : 15€
• 2 Tableaux : 20€
Ce tarif inclus en cadeau d'accueil une « carte buvette » d'une valeur de 4€
Les inscriptions et le paiement se feront soit en ligne sur le portail fédéral,
soit par courrier. La date limite d'inscription est le 24 Janvier, le tirage au
sort aura lieu le 26 Janvier
La répartition des joueurs dans les tableaux se fera par séries (Série 1,
Série 2, Série 3…) selon le CPPH à la date du 17 Janvier. Les tableaux
seront limités à un nombre maximum de 16 joueurs et respecteront la règle
de l'écart maximal de x16. Le comité d’organisation se réserve le droit de
délivrer 2 wild-cards par série.

LA SALLE
A cette occasion, vous pourrez découvrir une nouvelle salle en Martinique.
Le Paladium de Sainte-Marie (RES N°21522) est une salle de 7 terrains
avec un sol en parquet.
Voici un plan de localisation de la salle et ses coordonnées GPS :
Paladium
Boulevard Celeste
97230 SAINTE-MARIE
A proximité du Lycée
Latitude : 14.77714000
Longitude : -60.98961000

LE COMITE ORGANISATEUR
Ce sera l'occasion, également, de faire connaissance avec un nouveau club.
Le Badminton Club Associatif Samaritain a vu le jour en novembre 2019 .
Le bureau est composé ainsi :
• Présidente : DOZINE Cathy
• Trésorière : BERTON Sophie
• Secrétaire : BERTON Damien
Le GEO responsable est BERTON Sophie
Le Juge Arbitre Principal est BERTON Cyrille

Pour tout renseignement : Cyrille 07 69 13 44 17

RESTAURATION
Une buvette sera présente sur place, vous proposant des boissons fraiches
et des sandwichs.
Nous vous invitons à venir avec votre propre gobelet ECOCUP de
25cl. En cas d'oubli de ce gobelet, il y en aura en vente à la buvette au
prix de 2€
Dans le cas ou des joueurs viendraient des Ligues, Fédérations voisines, un
repas pourra être organisé le Samedi soir pour faire plus ample
connaissance.

ECORESPONSABILITE
Pour cette organisation, ne nous vous inciterons pas au co-voiturage du fait
des soucis sanitaires actuels comme cela se fait habituellement. Par contre
nous mettons en place une collecte de vieux volants plumes usagés et de
boites. Un partenariat a été mis en place avec l'association locale KAY
NOU qui est spécialisé dans le loisir créatif. Ces volants et contenants
seront donc revalorisés par cette association et les créations vous seront
exposés lors d'une prochaine compétition.
Pour vous motiver à participer à cette collecte, une boisson vous sera
offerte à la buvette en échange de chaque boite pleine de volant plume
fournie.
De plus, nous vous encourageons à apporter votre propre Gobelet
ECOCUP réutilisable.

HEBERGEMENT
Voici une liste non exhaustive d'hébergeurs locaux :
•

DUCHELLE : Mornes des Esses « Les Amandines » tel : 06 96 20 49 05 Mail :
duchelp@wanadoo.fr

•

DALMAT Irénée Mathieu: T3 Quartier Bon Air Tél : 06 86 13 59 48 Mail :

dalmatmathieu@gmail.com
•

DAPHE Yves : T3 Quartier Pain de Sucre Tél : 06 96 36 66 88 - 05 96 65 25 06 Mail :

yves.daphe@outlook.fr
•
•
•
•
•
•

DRANE Omer et Marie-Arlette 3 T2 Quartier Atoumo le Village - Pain de Sucre Tél : 05
96 69 26 10 - 06 96 82 93 67
EGOUY Parfait Joseph 336 Domaine de Sainte-Marie Tél : 03 81 98 41 91 - 06 62 25 41
91 Mail : joseph.egouy@gmail.com
JULIE-SUZANNE Jérémie 2 T2 et 1 T3 Quartier Fourniols Tél : 06 96 25 41 83 - 05 96 66
94 57 Mail : gougandin@hotmail.fr
MARDAYE Steve - Le Domaine du Tombolo T2 7 rue des Courgettes Tél : 06 96 50 31
52 Mail : steve.mardaye@gmail.com
MARECHAL Évelyne T3 2 impasse des Cabourets Tél : 06 96 84 79 49 - 05 96 67 08 53
Mail : marechal.mathurine@gmail.com

