


Passy Mont Blanc Badminton Tour 16 et 17 février 2019 

N° d’autorisation : en cours 

JA principal : Mr Bruno MOMPLOT 

JA adjoint : Mr Jacques Bernard GRAUX 

GEO : Mr Damien ESPERET 

 Participants : 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés dans les catégories minimes (classes D8 
minimum), cadets, juniors, seniors, vétérans ainsi qu’aux joueurs Italiens, Suisses, classés dans les 
séries N2, N3, R, D et P. 

 Lieux et horaires : 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h dans les 2 gymnases prévus au déroulement de la 
compétition. Les 2 gymnases se trouvent à moins de 5 min à pieds l’un de l’autre. 

. GYMNASE DE VARENS: 243, avenue Paul Eluard 74190 PASSY 

. GYMNASE DES FIZ: 198, rue Arsène Poncet 74190 PASSY 

Le plan d’accès de chaque gymnase et la répartition des séries vous seront communiqués à l’envoi 
des convocations, quelques jours avant la compétition. Le plan est également disponible sur notre 
site : http://www.pmbb74.fr 

Horaires indicatifs : samedi 8h - 20h / dimanche 8h – 18h 

 Les Matchs : 

5 tableaux : SH, SD, DM, DH, DD avec découpage des séries sur la base des CPPH (ou 
des moyennes des paires), au jour du tirage au sort. 

Les simples débuteront le samedi matin et se joueront en poule dans tous les tableaux. Les mixtes 
se joueront si possible en poule, et commenceront le samedi après-midi. Les doubles, en poules, 
et les phases finales, se joueront le dimanche. 

 Restauration : 

Une buvette bien garnie sera tenue dans chaque gymnase avec, quiches, pizzas, sandwiches 
raclette, salades diverses, encas sucrés et boissons. 

 Stand : 

Un stand tenu par LARDESPORT sera présent au gymnase de Varens  

 Récompenses : 

Chèques et bons d’achat récompenseront les finalistes et vainqueurs de chaque tableau pour un 
montant total de 3800 euros. 

 Hébergement : 
*Infos sur le site de l’office du tourisme de Passy :www.passy-mont-blanc.com 
*A 15 min des gymnases IBIS Budget à Sallanches 
*Airbnb 

  

  

http://www.pmbb74.fr/


 

  

INSCRIPTIONS 

 Tableaux : 

3 tableaux pour les joueurs classés N2 ou N3 dans au minimum 2 tableaux sur 

3 et pour les joueuses classées N2 ou N3 dans l’un d’eux.  Les autres 

participants sont autorisés à s’inscrire dans 2 tableaux.  

 Droits d’inscription : 
 
- 16 € pour un tableau 
- 20€ pour deux tableaux 
- 23€  pour trois tableaux 
 

Un règlement global pour chaque club, par chèque à l’ordre du « Passy Mont-

Blanc Badminton ». Le formulaire d’inscription est à renvoyer avant le 3 février 
2019 à l’adresse suivante, le cachet de la poste faisant foi : 

 

Thien Dinh POLODNA 

06 25 35 71 26 

49 impasse des Thuyas 

74190 PASSY 

Email : tournois.pmbb74@gmail.com 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ! 

N’oubliez pas de noter une adresse mail pour l’envoi des convocations. 
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