
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pour tout renseignement complémentaire : contacter Monsieur GUEGADEN au 05 57 87 02 57 

        20 éme TOURNOI DE BADMINTON DE CHANTECLER 

            1 et 2  AVRIL 2017 
 

DATES ET LIEU 
Le samedi 1er et dimanche 2 AVRIL 2017 

Salle NELSON PAILLOU  – 51 rue Pauline Kergomard à BORDEAUX. 

Accueil des joueurs : 7 h 30  

Début des matchs à 8 h 30  

CATÉGORIES 
Le tournoi se déroulera en  

Simple Homme senior, Simple Dame senior, Double Mixte senior : le samedi     

Double Homme et  Double Dame  senior : le dimanche                           

ATTENTION : un seul tableau est autorisé le samedi  

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés F.F.Bad pour les catégories  N R D P 

FORMULES 
Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points en rallye points 

Tous les matchs se dérouleront en poule de 4 ou de 3 en phase préliminaire puis en élimination directe. 

Les organisateurs se donnent le droit de regrouper les catégories. 

TABLEAUX 
Le tournoi sera limité à 200 participants.  

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi. 

ENGAGEMENT 
Les droits d’inscription sont fixés à 12€ pour un tableau et à 18€ pour deux tableaux. 

Les engagements devront parvenir au plus tard le 17 Mars 2017 accompagnés du chèque correspondant libellé à  

l’ordre de CHANTECLER BADMINTON et adressé à  

 Gerald Guegaden : 3 Avenue de l’Europe Logement 7 33290 LUDON-MEDOC Tel : 06.60.82.04.73 

ou par e-mail :                            gguegaden@yahoo.fr 
Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone pour éviter toutes erreurs. 

TIRAGE AU SORT 
Il aura lieu le 22 Mars 2017 

Au delà de cette date aucun remboursement ne sera effectué sans un justificatif valable (ex : certificat médical) 

Les convocations seront envoyées par courrier électronique quelques jours après. 

VOLANTS 
Les volants sont à la charge des joueurs.  

Volants plumes Yonex 30  pour les joueurs classés. Volants plastiques Mavis 370 pour les joueurs non classés 

 En cas de litige, les volants seront ceux cités dans le règlement 

ARBITRAGE 
Les matchs se feront en auto arbitrage sauf pour les finales. Les juges arbitres seront Monsieur 

DETCHEBERRY Thierry et Monsieur Andre PEREZ. 

RESTAURATION 
Une buvette sera à votre disposition dans la salle (panini, croque, salades, sandwiches, gâteaux, boissons…). 

                                         Le Stand SPORTARTICLE sera présent sur notre tournoi 


