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 DATE et LIEU 
Les 4 et 5 mai 2019. Le tournoi se déroule dans le gymnase régional de Veynes Pierre MENDES FRANCE, 
(05400) Hautes-Alpes. 7 terrains de double en Taraflex sont à votre disposition. 
  

 SERIES 
Séries R, D, P et NC. L’inscription est possible dans 2 séries différentes (surclassement de série sous réserve 
de place disponible dans la série supérieure). 
 
 

  
 

 
 

 TABLEAUX 
Le tournoi est ouvert aux tableaux de double dame, double homme et de double mixte. 
L’inscription est possible dans 2 tableaux (1 le samedi plus 1 le dimanche). 
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Doubles : tour préliminaire en poule avec 2 qualifiés par poule puis élimination directe. 
Doubles mixte : tour préliminaire en poule avec 2 qualifiés par poule puis élimination directe. 
Les doubles se joueront uniquement le samedi et les  doubles mixtes uniquement le dimanche. 
 

 ENGAGEMENTS / INSCRIPTIONS 
Tarif unique pour 1 ou 2 tableaux : 18 €  
Le tournoi est limité à 24 équipes par tableaux et par série de DH & de DM et à 12 équipes par tableaux et 
par série de DD.  
Date limite d’engagement le : 26 avril 2019 à 12h00 (date de réception de la poste ou de l’email faisant foi). 
Auprès de : Laure Picard du Chambon, Secrétaire du Badminton Club Veynois, La Quenouille, Oriol, 05400 
VEYNES ou du : badmintonclubveynois@free.fr 
Renseignement sur le site internet : www.badmintonclubveynois.fr  
Tirage au sort le : 28 avril 2019. 

 

 RECOMPENSES, TOMBOLA 
La dotation totale du tournoi est de 1 000 € environ en bons d’achat et produits locaux. 
Les récompenses pour les finalistes et vainqueurs seront remises à la fin de chacune des finales jouées. 
Une seule tombola sera organisée sur les deux jours du tournoi et tirée au sort avant la première finale du 
dimanche. 
 

 MEDICAL 
Une trousse de premiers secours sera présente auprès de la table de marque pendant les deux jours du 
tournoi. En cas de blessure importante, l’organisateur fera appel aux pompiers de Veynes. 
 

 JUGE ARBITRAGE, ARBITRAGE, GEO 
Le juge-arbitre du tournoi est Philippe COCAGNE de la Ligue PACA. Ses décisions sont sans appel. Le 
tournoi se déroule en auto-arbitrage à l’exception des finales qui seront arbitrées par des personnes de 
l’organisation. Le GEO principal du tournoi est Jean Yves TOURTET (0676040926) avec pour GEO adjoint 
Jean-Emmanuel GUIGNARD-FIRATO (0688210037) de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur.   

 

 HEBERGEMENT, RESTAURATION, STAND DE CORDAGE 
L’hébergement peut être consulté sur le site internet : www.badmintonclubveynois.fr 
Une buvette proposant notamment une formule de carte à 5 € (d’une valeur de 6 €) vous permettra de 
vous restaurer pendant les deux jours du tournoi. 
+2Bad sera présent tout le week-end avec un stand de cordage. 
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