
11EME TOURNOI DE DOUBLE DE L’XTREM BAD POISY 

02 & 03 février 2019 

Doubles le samedi et mixtes le dimanche – Séries N3, R, D, P et NC 
Les séries seront regroupées en fonction des participants et des niveaux. Horaires approximatives 8h–20h / 8h-18h 

N° autorisation : en cours - Juge Arbitre : Christophe MARTIN

 
 

 
INSCRIPTION 

Inscription jusqu’au 17 janvier 2019 
Cachet de la poste faisant fois 

 

Tarifs : 1 tableau 16 € - 2 tableaux 20 € 

 

Les inscriptions sont à adresser par mail et par courrier à : 

 tournoi@xtrembadpoisy.fr 

XTREM BAD POISY 

129 rue du collège 74330 POISY 

(Chèque libellé à l’ordre de « Xtrem Bad Poisy ») 
 

Seules les inscriptions envoyées par courrier et accompagnées de leur 

règlement seront prises en compte. 

Tous les joueurs participant au tournoi doivent être en règle avec la FFBaD et 

être en possession de leur licence 

Possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux et dans des séries différentes 

Poule de 3 ou de 4 pour tous les tableaux 

Le nombre de participants est limité à 250 badistes 

2 sortants par poule selon le nombre de participants dans chaque catégorie 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit, en consultation avec le juge 

arbitre, de supprimer ou de regrouper des catégories en fonction du nombre 

d’inscrits.  

GYMNASE 

Gymnase du collège  

129 rue du Collège 74330 POISY 

 
Un plan vous sera communiqué par mail avec les horaires de convocation. 

Attention, les convocations et un plan de la salle seront envoyés uniquement 

par mail une semaine avant la compétition 

 

CONTACT ORGANISATION 

GEO en charge de la compétition Gaël ORDUREAU: 06.84.12.68.49 

tournoi@xtembadpoisy.fr 

 

HEBERGEMENT 
CAMPANILE - Parc d’activité des Longeray – 74370 METZ TESSY - 04 50 27 26 56 

HOTEL IBIS Budget - 159 Route De Closon – 74330 POISY - 08 92 68 08 77 

 

Présence d’un 
stand Larde 
Sport et de 

notre buvette 

Récompense 
Panier garni 
d’une valeur 

d’environ 35€ 


