
LIEU    

Gymnase Jacques  PARDIEU
parking du pré qui danse  
 AUBIGNY/nère
(derrière la salle des fêtes)

HORAIRES   (provisoires)

Samedi 2juin 2018

Accueil au Gymnase à 8 H30
Début de la compétition 9 H

Dimanche 3 juin 2018 

Compétition : 8 H  à 17 H 00

SERIES  

(NC P11/12) -(P10-D9)-(D8D7)  (R5/R6)
(R4 N3)
Selon le nouveau classement FFBA

TABLEAUX  

Simple Dame, Simple Homme

Double Dames, Double Hommes

Double Mixtes

Inscription  seulement  dans  2  tableaux pour
chaque joueur.

       Pour les joueurs ne pouvant être présents
avant   8 H 30 s'abstenir.

DROIT D’ENGAGEMENT  

Un tableau 14 €  -  Deux tableaux 18€

Le nombre de places est limité à 180 joueurs,
les  inscriptions  seront  prises  dans  l’ordre
d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.

DEROULEMENT   de la     
COMPETITION  

Les  inscriptions  en  simple  et  double  peuvent
être faites dans deux catégories différentes. 

En  double,  un  joueur  sans  partenaire  pourra
s’inscrire avec « X »

Les  simples se dérouleront le samedi jusqu'
aux quart de finale incluses en poules pour les
préliminaires puis en élimination directe.
 

Les  mixtes  commenceront  le  samedi  après
midi  et finiront le dimanche.

Les  doubles  se  dérouleront  en  totalité  le
dimanche en poule pour les préliminaires puis
en élimination directe.

L’ organisation du tournoi se réserve le droit de
grouper 2 catégories si le nombre d’inscriptions

dans  chacune  d’elles  est  suffisant  pour
concevoir un tableau ou annuler un tableau.

Aucun  changement  dans  les  tableaux  ne  sera
accepté lors du tournoi

VOLANTS  

Volants homologués FFBA en plume (classés)
et  synthétique  (NC).  Les  volants  sont  à  la
charge des joueurs pendant la compétition  . En
cas de litige :  RSL3 pour les plumes.

ARBITRAGE ET REGLEMENT  

Le règlement du tournoi est conforme et tient
compte des règles de la FFBA
Le juge arbitre du tournoi sera

RAYNAUD Marinette  (Avord)

Assistée par :MAUDUIT Céline (Aubigny)

Chaque Président de Club s’engage à ce que les
demandes  de licences  aient  été  envoyées  à la
Ligue,  vérification  sera  faite  auprès  du
Secrétariat de la Ligue

Le tirage au sort aura lieu le 26 mai 2018.



INSCRIPTION  

La  date  limite  d’inscription  est  fixée  au
mercredi  24 mai 2018,  seules les inscriptions
accompagnées de leur règlement  seront prises
en compte.

Chèque  libellé  à  l’ordre  de  l’ESA
BADMINTON.  Un  joueur  forfait  ne  sera
remboursé que si l’organisateur a été prévenu
avant le 26 mai 2018 ou sur présentation d’un
certificat médical.

La feuille d’inscription est à retourner au plus
tard le 24 mai 2018  à

MAUDUIT Céline
15 avenue de l'hippodrome
18700  AUBIGNY/Nére

RÉCOMPENSES  

Un lot sera remis à chaque joueur à l’accueil le
jour du tournoi. Des lots divers récompenseront
les vainqueurs et finalistes dans chaque série.

RESTAURATION   

Restauration  et  buvette  seront  à  votre
disposition pendant le tournoi.

HÉBERGEMENT  

LE PUB : 02-48-81-03-96

LA CHAUMIÈRE : 02-48-58-04-01

LA FONTAINE : 02-48-58-02-59

CRJS : 02-48-58-28-51 (info en mairie)

CONTACTS  

FAURE Cédric    02-48-58-38-37
MAUDUIT C éline  02-48-58-42-78

E-Mail : camauduit@yahoo.fr

             

L’ESA BADMINTON 
D’AUBIGNY SUR NERE

Est heureux de vous 
inviter à son 

 
TOURNOI  SENIOR

2018

Le Samedi 2 & Dimanche 3
JUIN 2018
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	D’AUBIGNY SUR NERE

