S'inscrire en tournoi départemental et régional
Pour toute inscription à un tournoi départemental (Proxi, Circuit D9...) ou régional (D
et R), il revient au licencié de s'inscrire directement sur le site badnet.org où sont
listés tous les tournois organisés par le comité et la ligue. Paiement sur place, le jour du
tournoi.
Un tutoriel de création de compte et d'inscription sur badnet est à votre
disposition sur notre site bc-douchy.fr dans l'onglet « Inscrip. Tournoi ».
Pour toute question ou en cas de difficulté avec badnet,
contactez Paul CLÉMENT (06.37.84.59.03, par SMS)

S'inscrire en tournoi « national »
(OUVERTS À TOUS LES NIVEAUX)
Attention, les tournois « nationaux », malgré leur nom, ne sont pas réservés à l'élite
française. Il s'agit au contraire de tournois ouverts à tous les classements avec des
groupes de niveaux (ex : R5/R6, D7/D8, D9/P10 etc...). Le qualificatif de « national »
vient de l'envergure de ces tournois qui accueillent des centaines de joueurs et proposent
tous les tableaux (simple, double et mixte) avec, parfois, la possibilité de jouer dans les
trois tableaux (généralement, deux maximum).
L'inscription à ces tournois est gérée par le club qui se charge
de collecter les inscriptions ET les paiements auprès des licenciés.

Procédure à suivre pour vous inscrire :
1) CONSULTER LE CALENDRIER (ci-contre) ;
2) SE RENSEIGNER SUR LES SÉRIES ET TABLEAUX* ;
3) SE RENSEIGNER SUR LES JOURS PRÉVUS POUR CHAQUE TABLEAU*
(certains tableaux ne se jouent que le samedi ou le dimanche, d'autres les deux) ;
4) COMPLÉTER LA FEUILLE D'INSCRIPTION MISE À VOTRE DISPOSITION
(avant la date d'envoi : voir calendrier d'envoi des inscriptions ci-contre) ;
5) REMETTRE LE PAIEMENT À UN MEMBRE DU BUREAU (avant la date d'envoi
et si possible directement à Xavier GUILBERT).
À partir de là, le club se charge du reste (remise au propre et transmission de la
feuille des inscriptions ainsi que du règlement aux organisateurs).
Vos horaires de convocation vous seront transmises par SMS et sur le groupe
Facebook du club dans la semaine du tournoi par la commission compétitions.

ATTENTION : en cas de non paiement à la date d'envoi des inscriptions, le bureau
se réservera le droit de ne pas vous inscrire aux tournois pour lesquels vous aurez
fait une demande d'inscription, et ce jusqu'à régularisation de votre situation.
*Ces informations peuvent n'être disponibles que quelques semaines avant la tenue du tournoi. Contactez
Paul CLÉMENT (06.37.84.59.03, par SMS) pour toute question.

