Guy Martin Fall Classic 2015
DATES:

Le 3 octobre 2015

EMPLACEMENT:

Université de Moncton -CEPS Louis-J.-Robichaud,
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB E1A 3E9

INSRIPTION:

Open et Masters : 25 $ - 1 event & $35 - 2 events or more
Les frais d’inscription doivent être payés en ligne par carte de crédit et aucun
remboursement ne sera fait après la date limite d’inscription
Seules les inscriptions sur Tournament Software sont acceptées

Cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire :
http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2D24A99A-0B49-414C928F-690F11A2CC2E

DATE LIMITE D’INSCRIPION :

mardi, 29 septembre à 23h59.

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs qui sont actuellement membres de leurs associations
provinciales. Pour les joueurs du Nouveau-Brunswick, veuillez utiliser l’adresse électronique
www.bnnb.ca afin de payer vos frais d’inscription.
VOLANTS: Non fournis- Les volants de plumes sont obligatoires.

ORGANISATEUR:

Guy-Laine Legace (guylainelegace@gmail.com)

HORAIRE:
Samedi 3 octobre Les portes ouvrent à 8 h 00 et les parties débutent à 8 h 30 avec le simple, suivi du
double et du mixte. Les finales seront jouées après chaque évènement
Les draws seront disponibles quelques jours avant le tournoi.
Veuillez vous rendre sur le site web de « Tournament Software » pour les visionner.
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Guy Martin Fall Classic 2015
DATES:

October 3, 2015

LOCATION:

Université de Moncton -CEPS Louis-J.-Robichaud,
18, Antonine-Maillet Ave
Moncton, NB E1A 3E9

ENTRY FEES:

Open and Masters: $25 - 1 event & $35 - 2 events or more
Entry fee will only be accepted on-line by credit card and are non-refundable

Click on the following link for registration :
http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2D24A99A-0B49-414C928F-690F11A2CC2E

ENTRY DEADLINE: Tuesday, September 29 at 11 :59 p.m.
CONDITIONS OF PARTICIPATION:
The tournament is open to all players who are currently members of their provincial associations.
Please see your provincial website to pay your membership. All New Brunswick players can go to
www.bnnb.ca to pay their annual membership fee.
SHUTTLES: Players must supply the shuttles. Feathers are mandatory.

ORGANISER:

Guy-Laine Legace (guylainelegace@gmail.com)

SCHEDULE: Doors open at 8:00 am, games start at 8:30am with singles, following with doubles
and mixed. Finals will be played after each event.
The draws will be available a few days before the tournament.
Please consult the Tournament Software website to see the draws.
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