Bathurst Junior Tournament
DATES: November 1 & 2, 2014
PRIZES: Winner of each pool will receive medals
ENTRY FEE:
1 event: $40
2 events: $50
3 events: $60
* Entry fee will only be accepted on-line by credit card and are non-refundable
ENTRY DEADLINE: Thursday October 23, 2014 at 11:59 pm
CONDITIONS OF PARTICIPATION: The tournament is open to all BNNB Members only
To pay your membership fees, please go to www.bnnb.ca
EVENTS:
U15: Athletes are eligible to compete in this age category if their birthday year is 2000, 2001 or later
U17: Athletes are eligible to compete in this age category if their birthday year is 1998, 1999 or later
U19: Athletes are eligible to compete in this age category if their birthday year is 1996, 1997 or later
SHUTTLES: Provided (Feathers)
ORGANIZER: Guy-Laine Legacé (guylainelegace@gmail.com)
DRAW: Draws are done by Tournament Software.
EYEWEAR: The use of polycarbonate safety eyewear is strongly recommended.
VENUE: École Secondaire Népisiguit & École Place-des-Jeunes
915 Ste-Anne Street, Bathurst NB, E2A 6X1
SCHEDULE:
Saturday November 1: doors open at 10 am. The tournament will start at 10:30 am with single, followed
by mixed doubles
Sunday November 2: doors open at 8:30 am. The tournament will start at 9 am with men and women
doubles

*The draws will be able on Tournament Software a few days before the tournament. Please visit their
website to see the draws.

ACCOMMODATIONS:
Lakeview Inn- 1-877-355-3500 or 506-548-4949
Atlantic Host - 1-800-898-9292 or 506-548-3335
Danny’s Inn – 1-800-300-1350 or 506-546-6621
Comfort Inn – 1-866-547-8001 or 506-547-8000

**************

Tournoi Junior - Bathurst
DATES: 1 et 2 novembre 2014
PRIX: Des médailles seront données à la première position de chaque pool
COÛT:
1 événement : 40 $
2 évènements : 50 $
3 évènements : 60 $
L’inscription doit être payée en ligne (par carte de crédit) à Badminton New/Nouveau Brunswick et est
non remboursable
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 23 octobre 2014 à 23h59
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Le tournoi est ouvert aux membres de BNNB seulement
Afin de payer vos frais d’inscription, veuillez vous rendre au www.bnnb.ca
ÉVÈNEMENTS:
U15 : Les athlètes sont éligibles pour participer dans cette catégorie d'âge s'ils sont nés en 2000, 2001
ou après
U17 : Les athlètes sont éligibles pour participer dans cette catégorie d'âge s'ils sont nés en 1998, 1999
ou après
U19 :Les athlètes sont éligibles pour participer dans cette catégorie d'âge s'ils sont nés en 1996, 1997
ou après
VOLANTS : Les volants sont fournis. (Plumes)
ORGANISATEURS : Guy-Laine Legacé (guylainelegace@gmail.com)

DRAW : Les draws sont fait par Tournament Software
LUNETTES : Le port de lunette protectrice est fortement recommandé.
EMPLACEMENT : École Secondaire Népisiguit et École Place-des-Jeunes
915 rue Ste-Anne, Bathurst NB, E2A 6X1
HORAIRE:
Samedi 1 novembre : portes ouvrent à 10h, parties débutent à 10h30 - simple, suivi du double mixte
Dimanche 2 novembre : portes ouvrent à 8h30, parties débutent à 9h - double féminin et masculin
*Les draws seront disponibles quelques jours avant le tournoi. Veuillez vous rendre sur le site web de
Tournament Software pour visionner les draws.
HÉBERGEMENTS:
Lakeview Inn- 1-877-355-3500 ou 506-548-4949
Atlantc Host - 1-800-898-9292 ou 506-548-3335
Danny’s Inn – 1-800-300-1350 ou 506-546-6621
Comfort Inn – 1-866-547-8001 ou 506-547-8000

