
2018 - 2019

Pour + d’info : tournoi.des.rois@vbc94.fr

LE  
TOURNOI
DES ROIS

4e

Tournoi National  
Sénior 
de doubles  
de Vincennes

OUVERT AU PUBLIC,  

ENTRÉE GRATUITE !

BUVETTE ET  

RESTAURATION,

STAND DE CORDAGE  

ET MATÉRIEL.

DOUBLES HOMMES 

DOUBLES DAMES

DOUBLES MIXTES

SÉRIES :  
D9/P
D7/D8
R5/R6

2 sortants par poule

Samedi  
2 février  
et dimanche  
3 février  
2019

GYMNASE DU PARC DU CHÂTEAU • 26, RUE DES VIGNERONS • 94 300 VINCENNES
MÉTRO (1) «BÉRAULT» / RER A «VINCENNES»



  Tirage au sort & 
convocations

•   Le tirage au sort aura lieu le 19 janvier 2019. 
Les convocations seront ensuite envoyées par 
e-mail.

 Accueil 
• Le samedi : 8h00 jusqu’à 23h00 

•  Le dimanche : de 8h00 jusqu’à 19h00

•  Une buvette tenue par nos bénévoles sera  
à votre disposition pendant toute la durée du 
tournoi, avec notamment : croque-messires,  
pâtes, salades, pâtisseries maisons, boissons 
froides, boissons chaudes, etc…

•  Durant  tout le week-end, un stand de matériel 
et de cordage de raquettes sera tenu par notre 
partenaire.

 Récompenses
•  La dotation du tournoi est de plus de 1500 € ! 

•  Bons d’achats et lots seront distribués aux 
finalistes le samedi pour les tableaux Doubles 
Dames et Doubles Hommes ; et le dimanche 
en fin de journée pour les Double Mixtes. 

 Salle et accès
Gymnase du Parc du Château, 
26 rue des Vignerons, 94 300 Vincennes

ATTENTION : Il est difficile de se garer dans  
le quartier. Privilégiez les transports en commun !

Vincennes  
 
Bérault

 La compétition
•  Le Tournoi des Rois est un tournoi National 

Sénior auquel sont autorisés à jouer 
les catégories Minimes, Cadets, Juniors, 
Seniors et Vétérans. 

•  Les tableaux proposés sont : Doubles Dames, 
Doubles Hommes, et Doubles Mixtes,  
en séries : D9/P • D7/D8 • R5/R6.

•  Les tableaux se joueront en poules (2 sortants 
par poule, dans la mesure du possible) puis 
par élimination directe pour les phases finales.

JUGE ARBITRE :  M.  SÉBASTIEN HERBERT

NUMÉRO D’AUTORISAT ION :  
18.L IFB.94/T I .F. /008

 Les inscriptions
•  Le formulaire d’inscription est à renvoyer  

sous format éléctronique exclusivement à : 
tournoi.des.rois@vbc94.fr

•  Une inscription ne sera considérée comme 
complète qu’à la réception du chèque ! 
(aucune inscription ne sera prise en compte  
sans le règlement correspondant.) 

•  Le chèque est à faire à l’ordre de : VBC 94. 
1 tableau : 15€, 2 tableaux : 20€

•   Le chèque et la copie du formulaire 
d’inscription sont à renvoyer à : 

M. NICOLAS VENAIL

33,  AVENUE WALWEIN, 93100 MONTREUIL

Date limite : 05 janvier 2019 
(cachet de la poste faisant foi). 
Attention, nombre de places très limité !

 Contact
Nicolas : 06.83.45.28.81

Le Vincennes Badminton Club  

est heureux de vous accueillir  

à son Quatrième Tournoi des Rois,

le week-end du 2 et 3 février 


