18è ÉDITION!
**TOURNOI ADULTE DE BADMINTON**
SITE : École secondaire catholique de Casselman, Casselman!
778 Brébeuf St, Casselman, ON K0A 1M0 (d’Ottawa prendre l’autoroute 417 vers Mtl)
DATE:

Dimanche 5 avril 2020, 9h

HEURE: ouverture du gymnase à 8h, joutes débutent à 9h.
ÉPREUVES: DM OUVERT & DM B + SM OUVERT + DX OUVERT + DF OUVERT
La catégorie Ouverte se veut plus performante que la catégorie B
(le CBL se réserve le droit d’équilibrer les catégories)
- 20 équipes doubles mixtes (OUVERT seulement) 9h00
- 12 équipes doubles féminins (OUVERT seulement) 12h30
- 16 équipes doubles masculins (OUVERT et B) 12h30
- 8 simples masculins (OUVERT) 9h00
FRAIS: $25 par personne pour 1 ou 2 épreuves
NOUVEAU Par virement électronique à cbl.rockland.on@gmail.com
Seulement entre le vendredi 6 mars et vendredi 3 avril 2020
RESPONSABLES: Dominique Guertin (613-446-4820)
FORMAT : tournoi à la ronde suivi d’une élimination
À noter que nous utiliserons les derniers règlements trouvés au lien suivant:
http://www.worldbadminton.com/rules/documents/bwfLaws2010.pdf
PRIX: 30% des frais d’inscription seront redistribués en bourses
(gagnant(e)s & finalistes et gagnant(e)s en consolation)
70% des frais d’inscription iront pour le tournoi, prix de présence
VOLANTS: Nylon jaune Yonex 350 fournis
(volants de plumes acceptés si les 2 côtés sont d’accord mais pas fournis)
Inscription: Dominique Guertin à : Cbl.rockland.on@gmail.com
Jusqu’au dimanche 29 mars 2020
Cordage de raquette sur place offert par Racquets Ottawa!
GRATUIT!!! 1 pointe de pizza + 1 Gatorade; plus RAQUETTES DÉMOS & ARTICLES DE
BADMINTON À VENDRE SUR PLACE!!
Pour les joueurs(es) de moins de 19 ans, le port de lunettes de protection est obligatoire, et le
port de lunettes de prescription est accepté et tous doivent remettre la décharge signée lors de
l’enregistrement.
Stationnement disponible à l’arrière de l’école. Voir carte plus bas.
40 minutes du centre-ville à l’est d’Ottawa, facile d’accès en empruntant l’autoroute 417 est.

18th EDITION!
**ADULT BADMINTON TOURNAMENT**
LOCATION : École secondaire catholique de Casselman, Casselman!

778 Brébeuf St, Casselman, ON K0A 1M0 (from Ottawa take Highway 417 towards Mtl)
DATE:

Sunday April 5th 2020, 9am

TIME: Gym opens at 8am, games start at 9am.
EVENTS:

MD OPEN & MD B + MS OPEN + XD OPEN + LD OPEN

Open category is intended to be more challenging than B category
(CBL reserves the right to balance categories)
-20 mixed double teams (OPEN only) 9am
-12 ladies’ double teams (OPEN only) 12:30pm
-16 men’s doubles teams (OPEN & B) 12:30pm
-8 men’s singles (OPEN only) 9am
FEES: $25 per player for 1 or 2 events
NEW E-transfer to cbl.rockland.on@gmail.com
Only between Friday March 6 and Friday April 3rd, 2020.
INFORMATION:

Dominique Guertin (613-446-4820)

FORMAT: Round robin followed by an elimination round
Note that we will be using the latest rules found at:
http://www.worldbadminton.com/rules/documents/bwfLaws2010.pdf
PRIZES: 30% of entry fees will be awarded as purses
(winners & finalists & consolation winners)
70% of entry fees will cover tournament expenses, door prizes
SHUTTLE: Yellow nylon Yonex 350 provided
(feather shuttles accepted if both sides agree but not provided)
Registration: Dominique Guertin at : Cbl.rockland.on@gmail.com
Until Sunday March 29, 2020
Racquet Stringing on site offered by Racquets Ottawa!
FREE!!! 1 pizza slice + 1 Gatorade; plus DEMO RACQUETS & BADMINTON ITEMS FOR SALE
ON SITE!
All players under 19 years of age are required to wear protective eyewear, and prescription glasses
are permitted, all are required to hand in a signed waiver upon registration.
Parking available behind school. See map below.
40 minutes east of downtown Ottawa, easy to find location from Highway 417East!

DÉCHARGE: En considération que le Club de badminton L’Escale (CBL) accepte mon ou mes enfant(s) dans
son tournoi, moi et mes héritiers acceptons volontairement de renoncer à toute poursuite et dégageons le Club
de toute responsabilité suite à une blessure ou accident découlant directement ou indirectement de sa (ou
leurs) participation(s) au tournoi.
De plus : “Depuis le 1er septembre 2006, tout joueur.se junior de moins de 19 ans doit porter des lunettes de
protection répondant aux normes de sécurité ASTM F803, lorsque plus de deux joueurs.es sont sur le même
terrain durant toutes activités de Badminton Ontario (BON), d’un district ou d’un de ses clubs affiliés. BON
recommande fortement à tous les joueurs.es le port de lunette de protection répondant aux normes ASTM
F803 durant la pratique du badminton.” De plus le CBL accepte, comme mesure transitionnelle, le port de
lunettes de prescription si un des parents ou tuteur légal signe cette décharge de responsabilités.
Dans l’éventualité que mon ou mes enfant(s) porte(nt) des lunettes de prescription, je soussigné, parent ou
tuteur légal, comprend que les lunettes de prescription ne répondent pas aux normes de sécurité ASTM F803,
et accepte toute responsabilité comme décrite dans le premier paragraphe.
Imprimer le nom:_________________________________________________________
Signature du parent ou tuteur légal: ___________________________________
(Les participants ayant 18 ans peuvent signer en leur nom)
Date:___________________________________________________________

WAIVER: In consideration of the Club de badminton L’Escale’s (CBL) acceptance of my child or
children participation in its tournament, I and my heirs do voluntarily waive and release each and
every right and claim for damages due to any injury, accident or mishap of any kind caused by, or
arising from, whether directly or indirectly, my child or children’s participation in CBL’s tournament.
In addition: “Effective September 1, 2006 all U19 junior players in Ontario must wear protective
eyewear, meeting the ASTM F803 standard, whenever there are more than two players on the same
court, at all Badminton Ontario (BON), District or affiliated club activities. BON strongly recommends
that all players wear protective eyewear meeting the ASTM F803 standard whenever on court.” As a
transitional measure, CBL will accept prescription glasses if the parents or legal guardian sign this
form.
In the case where my child wears prescription glasses, I, as a parent or legal guardian, understand that
prescription glasses do not meet ASTM F803 standards, and hereby accept all responsibility as
described in the first paragraph.
Print name:____________________________________________________
Signature of parent or legal guardian: _____________________________
(Participants who are 18 years old can sign on their own behalf)
Date:___________________________________________________________

B= Métro + pharmacie Jean Coutu + McDonald’s
C= Milano’s Pizzeria (rue Principale St)
D= Tim Horton + Brian’s Bar & Grill
E= Subway

