
 

Un tournoi N aux portes de Paris ? Le Badminton 
Club de Courbevoie est heureux de vous inviter à 
son 2ième tournoi Be Bad dans un gymnase avec 
des tracés spécial badminton ! 

TABLEAUX : 

 Le tournoi est ouvert aux séries :  
o SERIE 1 : plus de 2048 points  
o SERIE 2 : de 1000 à 2047.99 points 
o SERIE 3 : de 256 à 999.99 points 
o SERIE 4 : de 50 à 255.99 points 

 2 tableaux maximum:  
1 tableau 15€, 2 tableaux 21€ (2€ sont 
reversés à la FFBad) 

 Catégories : minimes, cadets, juniors, 
séniors et vétérans 

LIEU : 

Gymnase Armand Silvestre 
188, rue Armand Silvestre 
92400 COURBEVOIE 
 
En train : Gare de Bécon / Gare d’Asnières 
En métro : Pont de Levallois - Bécon, ligne 3 
En bus : 167 – 175 – 275 
En voiture : parking municipal  sous le gymnase 

 
       N°d’autorisation : 18.LIFB.92/TI.F./005 
 
INSCRIPTIONS : 

 Les joueurs devront être en possession de 
leur licence, et être en règle avec la FFBAD. 

 La date limite d’inscription est le :  
20 Mars 2019 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

  Luc au 06.13.95.40.24 ou 
  inscriptiontournoibcc@gmail.com 

Les feuilles d’inscription sont à envoyer par mail à : 
inscriptiontournoibcc@gmail.com 

 
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de 
Badminton Club de Courbevoie le jour du tournoi à 
la table de pointage. 
 
Le tirage au sort sera effectué le  5 Avril 2019. 

ARBITRAGE : 

La juge arbitre de la compétition sera BRIGITTE 
VINCENT. 
Mode d’arbitrage : phases finales pour les N 
arbitrées, auto-arbitrage pour les autres matches. 

 

 

 

VOLANTS : 

Les volants officiels du tournoi sont les SOTX 
Though 3 

RESTAURATION : 

Un point de restauration vous proposera boissons 
froides et chaudes, sandwiches, salades composées, 
croque-monsieur ou autres gourmandises 
« maison » afin de combler vos petits creux tout au 
long du tournoi. 

STAND : 

Un stand de notre partenaire BADMANIA sera à 
votre disposition pour l’achat de matériel et de 
volants ainsi que pour le cordage des raquettes. 

CONVOCATIONS et HORAIRES : 

Les convocations seront envoyées par mail environ 
10 jours avant la date du tournoi afin de confirmer 
les inscriptions et horaires. 
Les rencontres auront lieu le Samedi de 08h00 à 
21h00 et le Dimanche de 8h00 à 18h. 
Les simples et les phases de poules des mixtes se 

dérouleront le samedi. Les doubles et les phases 

finales des mixtes se dérouleront le dimanche.  

RECOMPENSES : 

Chèques ou espèces pour les N, bon d’achats pour 
les R et D. 


