
LE CLUB DE BADMINTON DE CHÂTEAU DU LOIR 

A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À SON 

1ER TOURNOI NATIONAL BAD À BERCÉ LE 1ER MARS 2019 

 LIEU DE LA COMPÉTITION : 
Salle Orion, 27 rue des Paumons, 72500 Château du Loir 
 

 TABLEAUX : 
Tournoi de doubles mixtes 
 

 DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION : 
Les tableaux seront en poules de 3, 4 ou 5 paires en fonction du nombre d’inscrit, avec               
2 sortants par poule, puis élimination directe. 
La compétition débutera à 20H00. 
 

 HORAIRES : 
Vendredi : convocation à partir de 19H30, début des matchs à 20H00. 
Les convocations seront adressées par mail aux responsables enregistrés sur Badnet après le tirage 
au sort du 22 février 2019 et seront disponibles sur le site suivant : https://www.badnet.org/Src/ 
 

 VOLANTS : 
Les volants seront à la charge des joueurs. 
Les volants officiels de la compétition sont le RSL n°3 Tourney et le Mavis 370. 
 

 DROITS D’INSCRIPTION : 
13 euros pour 1 tableau / joueur. 
Vos inscriptions seront prises en considération après réception du document généré par Badnet, ou 
à réception de la feuille d’inscription accompagnée du règlement (chèque libellé à l’ordre du COC 
Badminton). 
 

Date limite d’inscriptions : le 10 février 2019 
 

Inscription à adresser à :  Mr ROMAGNE Anthony 
4 rue de la cailletière 
72500 Thoiré sur Dinan 
 

Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de participants est limité. 
Les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, ou de manière à équilibrer les 
tableaux. 
 

 RÉCOMPENSES : 
Des lots d’une valeur de 540 euros récompenseront les gagnants et finalistes. 
 

 RESTAURATION : 
Une buvette sera à votre disposition avec boissons, sandwichs, salades, quiches, friandises, etc… 
tout au long de la compétition. 
 

 RENSEIGNEMENTS : 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Anthony ROMAGNE : 06.83.17.51.95 Julien MANCEAU : 06.30.05.89.85 
Mail : badaberce@outlook.fr 


