2016 YONEX ATLANTIC SERIES
GUY MARTIN OPEN
DATES:

September 16th, 17th & 18th 2016

VENUES:

Under 15, Under 17, Adult B and Adult A
University de Moncton - CEPS Louis-J.-Robichaud,
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB E1A 3E9

PRIZES:

Medals for finalists and semi-finalists for Adults A & B categories. Medals for
finalists and bronze medal winner for U15 & U17 categories. Prizes for the winner
of the consolation draws in all categories.

ENTRY FEE:

$45 for first event, $15 for second event, and $15 for third event.

Enter Online:

http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=17BE7F18-55AB-4867-8F1B-9084CC472412

The entry fee must be paid online to Badminton New Brunswick and is non-refundable.

ENTRY DEADLINE: Sunday Sept.11, 2016 at 11:59 PM EST
CONDITIONS OF PARTICIPATION:
The competition is open to all athletes who are members in good standing with their provincial or territorial
association and must have a National Level or Provincial Level active membership with their province. The
competition will be conducted under the official rules of Badminton Canada.

AGE OF PARTICIPANTS:

Adult A & B - open to all ages

u17 - 2000 (June 1st - Dec.31st), 2001, 2002 (Jan. 1st - May 31st) or later.
u15 - 2002 (June 1st -Dec.31st), 2003, 2004 (Jan. 1st - May 31st) or later

EVENTS:

Events will be held in singles, doubles and mixed doubles for all age categories.
Draws will be single elimination with consolation rounds. Bronze Medal matches
will be played in the u15 and u17 categories only.

SHUTTLES:

U15, U17 & Adult -Yonex As40 feather shuttles (provided)
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2016 YONEX ATLANTIC SERIES
GUY MARTIN OPEN
OFFICIALS:

Chairpersons: Guy-Laine Legace (guylainelegace@gmail.com)
Organizer:

CANTEEN:

Kyle Hunter [kylehunter66@gmail.com]
Daryl Beers (506) 533-6855, mbc.inc@rogers.com

Yes canteen services will be available.

SEEDING & DRAW:
Seeding done by Badminton Atlantic Seeding Committee and draws according to the Canadian regulations.
National Ranking system will be used as a guide when completing the draws. Draw will be single elimination
with Consolation rounds. Bronze Medal matches will be for u15 & u17 categories only.

EYEWEAR: The use of polycarbonate safety eyewear is strongly recommended.
SCHEDULE:
U15, U17, Adults A & B
Université de Moncton

Friday Sept.16th

Saturday Sept.17th

Sunday Sept.18th

6 pm – mixed
(Doors open at 5pm)

9 am - Singles/Doubles
(Doors open at 8 am)

9 am - Finales
(Doors open at 8 am)

All Times are subject to change due to registration numbers. Final times will be posted on the
www.bnnb.ca website under "events" tab / Yonex Guy Martin Open "more Info"
tab.
TRANSPORTATION: Players are responsible for their own transportation
HOST HOTEL:

Rodd Hotels & Resorts

434 Main St, Moncton, NB, E1C1B9
**BOOK BY Sept.9th TO GUARANTEE ANY OF THE RODD RATES**

Reservation # Call 1-800-565-7633
Ask For the "Guy Martin Open" Room Block.
Double Rooms available at $109 per night & $119 per Night (up to 4 people per room)
Free Parking, Free breakfast, Free WiFi
Situated downtown Moncton within 1-5 min to restaurants, shopping centers, pubs, nightclubs, 10 min drive
to Airport and 5 minute drive to tournament venue - The University de Moncton-Ceps facility
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2016 YONEX ATLANTIC SERIES
GUY MARTIN OPEN
DATES:

16 au 18 septembre 2016

ENDROIT:

U15, U17 et Adultes A & B
Université de Moncton -CEPS Louis-J.-Robichaud
18, avenue Antonine-Maillet, Moncton, New Brunswick, E1A 3E9

PRIX :
Adultes A et B : Médailles pour les finalistes et semi-finalistes.
U15 et U17 : Médaille pour les finalistes et un match pour la médaille de bronze sera joué.
Prix pour les gagnants de la consolation

FRAIS D’INSCRIPTION:

1 événement : 45 $, 2e évènements : 15 $, 3e évènements : 15 $
pour vous inscrire : http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=17BE7F18-55AB-4867-8F1B-9084CC472412
L’inscription doit être payée en ligne à Badminton New/Nouveau Brunswick et est non remboursable

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Samedi, 11 septembre 2016 à 23 h 59 (heure de l’atlantique)
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
La compétition est ouverte aux membres qui sont de bonne réputation avec leur association provinciale ou
territoriale et qui ont sont membre actif – niveau national ou provincial. La compétition sera jouée sous les
règlements officiels de Badminton Canada.

AGE DES PARTICIPANTS : Adult A & B - tous les âges
U17 - 2000 (1er juin au 31 décembre), 2001, 2002 (1er janvier au 31 mai) ou après
U15 - 2002 (1er juin au 31 décembre), 2003, 2004 (1er janvier au 31 mai) ou après

ÉVÈNEMENTS:
Les évènements de simple, double et mixte seront joués pour toutes les catégories d’âges. Le tournoi est
simple élimination avec rondes de consolation. Les matches pour les médailles de bronze seront joué pour les
catégories U15 et U17

VOLANTS:

Volants de plumes Yonex AS40 (inclus)
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2016 YONEX ATLANTIC SERIES
GUY MARTIN OPEN
ADMINISTRATEURS : Kyle Hunter (kylehunter66@gmail.com)
Guy-Laine Legace (guylainelegace@gmail.com)
ORGANISATEURS : Daryl Beers (506) 533-6855, mbc.inc@rogers.com
CANTINE:

Un service de cantine sera disponible

CLASSEMENT ET DRAW:
Le classement est fait par Badminton Nouveau Brunswick et leur comité de classement et les draws sont faits
selon les règlements Canadien. Le classement national sera aussi utilisé comme guide afin de finaliser les
draws. Le tournoi est simple élimination, avec ronde de consolation. Les matches pour les médailles de
bronze seront joué pour les catégories U15 et U17

LUNETTES: Les lunettes protectrices en polycarbonate sont fortement recommandées.
HORAIRE:
U15, U17, Adultes A & B
Université de Moncton
Vendredi 16 septembre
18 h – Double Mixte
(Portes ouvrent à 17 h)

Samedi 15 septembre
9 h – Simple/Double
(Portes ouvrent à 8 h)

Dimanche 16 septembre
9 h - Finales
(Portes ouvrent à 8 h)

Il est possible qu’il y ait des changements à l’horaire une fois les inscriptions terminées. Vous pouvez vous
rendre au www.bnnb.ca, sous l’onglet event et vous trouverez l’information concertant le Guy Martin Open.

TRANSPORT: Chaque joueur est responsable de son transport

HOTEL HOTE:

Rodd Hotels & Resorts

434 Main St, Moncton, NB, E1C1B9
**RÉSERVÉ d’ici le 9 septembre afin de profiter de ce FORFAIT**

Pour reservation : 1-800-565-7633
Demander pour le bloc de chambre "Guy Martin Open"
119 $ / nuit (jusqu’à 4 personnes par chambre), Stationnement gratuit, déjeuner gratuit, WiFi gratuit

Situé au centre-ville de Moncton à proximité de restaurants, centre d’achats, brasseries, boîte de nuit
et à 10 minutes de l’aéroport, ainsi qu’à 5 minutes des sites de compétitions.
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