
 

Le Badminton Club de la Mandallaz  
 

a le plaisir de vous inviter à son  

 

Tournoi de printemps de doubles et mixtes  
 

le samedi 23 et le dimanche 24 mars 2019 
 

au gymnase du Collège, route des écoles à Sillingy (7 terrains), 

ouvert aux licenciés FFBaD NC, P, D et R 

 

numéro d'autorisation en cours 

 

Date limite des inscriptions le jeudi 7 mars 2019 à minuit. 

 

Tableaux :  - Doubles Hommes et Doubles Dames 

 - Doubles Mixtes 

Possibilité de jouer dans deux tableaux et deux séries différentes. 

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes se joueront le dimanche. 

 

Tarifs : 17 € par joueur pour un tableau   

 20€  par joueur pour 2 tableaux. 

 (participation fédérale incluse dans les tarifs) 

 

Inscriptions : Compléter la feuille d’inscriptions ci-jointe et la renvoyer, avec votre  

 règlement par chèque (à l'ordre du BCM74) ou par virement bancaire, à : 

 

MULLER Déborah 
67 passage du Mont 

74330 SILLINGY  

Tél (contact prioritaire): 06.75.55.45.60 

(et Sandrine Bouvard : 06.75.48.87.05) 

 

e-mail: tournoi@bcm74.fr 

 

Attention, le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux premières inscriptions reçues avec le 

règlement par chèque ou par virement bancaire. 

 

En cas de virement bancaire, merci de nous envoyer une preuve de virement ! 



 
 

  

Horaires : Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourraient être modifiés en fonction du 

nombre d’inscrits.  

 Accueil des joueurs à 7h30, début des matchs 08h00.  

 Fin du tournoi le dimanche à 19h00. 

 

Juge-arbitre : M Tony Truong (BAF74) 

 

Volants : Les volants plumes sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants 

 officiels sont les Victor Gold (en vente dans la salle).  

 

Stand :          Notre partenaire +deBad tiendra un stand de cordage et de matériel durant             

            toute la durée de la compétition. 

  

Récompenses : Des lots récompenseront les vainqueurs et les finalistes de chaque tableau ainsi que les 

gagnants des petites finales en mixte (sous réserve qu’elles soient organisées). 

 

Buvette : Une buvette bien garnie, dont la célèbre TARTI- MANDALLAZ, sera à votre 

disposition pour vous aider à combler vos petits creux et étancher votre soif. 

 

 

Hébergements : Hôtel Ibis Budget à Poisy Annecy. Tél : 0892 68 08 77 

  

 Hôtel Première Classe à Gillon (sortie Annecy Nord ou Sud) sur la zone d’Epagny.  

 Tél : 0892 70 72 59  

 

 Hôtel Formule 1 (Sortie Annecy Nord) à Argonay.  

 Tél : 0891 70 51 63 

 

 

 

                 

                                                  

 

 

 

 


