Chers compétiteurs,
Merci de prendre quelques minutes pour lire attentivement ce mail. Il constitue
une charte récapitulant les nouvelles modalités d'inscription en tournoi.
Comme vous avez pu le remarquer, cette année la cotisation au club à
considérablement diminuée. En contrepartie, il est maintenant de votre responsabilité
de vous inscrire aux tournois auxquels vous souhaitez participer. Le club ne les
prendra plus en charge.

Voici un petit récapitulatif de comment gérer vos inscriptions :

S’inscrire en tournoi
Si vous n'êtes pas encore inscrits sur Badiste, suivez le tutoriel joint à ce mail (Tutoriel
Badiste.doc).
Rien de plus simple ! Connectez-vous avec votre compte, regarder dans l’onglet «
les tournois », puis « liste des tournois », sélectionnez le tournoi qui vous intéresse.
Il vous faudra ensuite imprimer ou enregistrer la plaquette d’inscription du tournoi et la
remplir.
Vous devrez ensuite l’envoyer au responsable du tournoi en y joignant votre chèque.
Attention à bien respecter les dates d’inscription, le cachet de la Poste faisant foi.
Et parce qu’une image vaut mille mots :

Si vous avez des questions le tournoi, vous pouvez contacter directement les
organisateurs. Si vous avez un doute sur la marche a suivre, vous pouvez envoyer un
mail à Simbad à l’adresse suivante :

simbad.tours@gmail.com
Absence à un tournoi
En cas de forfait connu avant le tournoi :
- Le joueur doit avertir l’organisateur en lui fournissant un certificat médical
(si besoin) et / ou prévenir l’organisateur de son désir de se désinscrire si cela
est toujours possible.

Convocation au tournoi
Vous ne recevrez pas de mail de Simbad avec la convocation jointe. La convocation
au tournoi sera disponible sur Badiste, sur la page du tournoi concerné. Consultez-la
régulièrement avant votre tournoi, car les organisateurs peuvent les ajuster jusque
dans les jours précédant ce tournoi.
Si les convocations ne sont pas en lignes autour du mercredi avant le tournoi, n'hésitez
pas à envoyer un mail à Simbad.

Déplacement / hébergement
Les déplacements et hébergements resteront à la charge des joueurs.
Cette saison, tous les joueurs inscrits doivent s’organiser pour le déplacement et/ou
l’hébergement. La réussite de ce fonctionnement commence par l’initiative de chacun,
qui a été démontré à la fin de la saison passée.
-> Cas particuliers :
- Sénior n’ayant pas de moyen de locomotion : assurez-vous avant de
vous inscrire à un tournoi de la garantie de votre déplacement. Si vous vous
retrouvez sans covoiturage et que cela entraîne votre forfait, vous devrez le
notifier aux organisateurs.
- Mineur souhaitant participer à un tournoi sénior : assurez-vous de votre
covoiturage avant toute inscription. Les tournois séniors ne sont pas des
tournois encadrés par des entraîneurs gérant la logistique (comme c'est le cas
en tournoi jeunes). Vous devez donc prendre les devants pour trouver un
moyen de locomotion. Si vous vous inscrivez sans avoir assuré votre
déplacement et que vous ne pouvez pas vous rendre au tournoi, vos parents
s’engagent à vous y emmener. Le cas échéant, vous devrez déclarer forfait aux
organisateurs.

Licence
Condition sine qua non pour pouvoir faire des tournois : il faut être licencié ! Nous vous
conseillons au grand maximum d'avoir enregistré votre inscription au moins 15 jours
avant la date de tirage au sort du tournoi.
Comment ? Tout se fait cette année en ligne, à cette adresse : https://www.ecotiz.com/app/site/3708-CESTours-Badminton-2017-2018

Merci d'avoir pris le temps de lire cette charte.
Si, après cette lecture, vous avez des questions dont les réponses ne sont pas dans
cette charte, vous pouvez contacter les responsables tournoi en écrivant à
: simbad.tours@gmail.com.
Bonne saison à tous !

