
 

 

PLAQUETTE DU TOURNOI  

ORGANISÉ PAR ASSO 38 

Date et Horaires : 

Samedi 23 février 2019 

Horaires prévus : 8h30 à 18h 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h. Les joueurs doivent se faire pointer à la table de marque au plus 

tard 15 minutes avant le début de leur match sous peine d’être déclaré WO. 

Le tournoi commencerait vers 8h30. 

 

Participants : 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses classés de R4 à NC en double mixte.  

Tous doivent être titulaires d’une licence de la FFBad pour la saison 2018/2019. 

 

Arbitrage : 

Le Juge Arbitre de la compétition sera 

Patrick MASI 
 

Droits d’inscriptions : 

• 1 tableau : 16 € par joueur 

 

Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de ’ ASSO ‘  à l’adresse 

suivante : 

 

ALONZI Jérémy 

281 rue de l’octroi 

38780 Septème 

 

Aucune inscription ne sera retenue sans son règlement. 

La date limite des inscriptions est fixée au Mardi 12 février 2019 (cachet de la poste faisant foi). 

ULEMENT DE LA COMPETITION 
Déroulement de la compétition: 

Les matchs se dérouleront en poules de 4 ou 5 avec 2 sortants 

Des consolantes non-homologuées seront organisées. 

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les tableaux de deux séries différentes si l’une d’elle se 

retrouvait insuffisamment représentée. 

La confection des tableaux s’effectuera le Vendredi  15 février 2019 

Chaque club recevra l’heure de convocation de ses joueurs engagés par mail, le plus tôt possible. 

Le tournoi sera géré via Bad+. 

 

Volants: 

Les volants sont à la charge des joueurs. 

En cas de litige, le volant officiel est le FORZA S6000 (en vente sur place). 

 

Stand Youbadit: 

Un cordeur ainsi qu’un stand de notre partenaire YouBadIt sera présent sur la journée, idéale pour réparer quelques cordages. 

Récompense : 

L’ASSO38 prévoit toujours des récompenses surprenantes et variées pour les finalistes consolantes, ainsi que les vainqueurs 

et les finalistes. 

Règlement Particulier: 

Il est joint à cette invitation et sera appliqué lors du tournoi. 



 

 

 

Restauration : 

Tout au long de la journée, nous vous proposerons un service de restauration et buvette au gymnase. 

 

Renseignements : 

ALONZI Jérémy 

06.12.25.13.88 

asso.septeme@htomail.fr 

Lieu : 

Pour disposer de 7 terrains de matchs, le tournoi se fera sur la commune voisine de Pont-Evêque 

Gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassens, 38780 Pont-Evêque.  

 

 

                      

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                                                                

                                 

                            


