
L’ESMBA ORGANISE  

SON 16ème TOURNOI NATIONAL 

 29 ET 30 JUIN 2019 – CHALLANS 
 

 

Horaires : Accueil des joueurs à 7h30 le samedi 29 juin 2019 

 Début des matchs à 8h00 

   Horaire théorique de fin des matchs : 19h le dimanche (remises des récompenses inclues) 

 En cas de retard prévenir impérativement Alexandre HUVET 06 17 82 84 71 

  

Tableaux : Séries : N1 à NC - Regroupements possibles 

  

 Tournoi ouvert aux clubs affiliés FFBad 

 Tournoi ouvert à tout licencié autorisé à jouer en séniors selon les critères FFBad 

 Tournoi ouvert aux joueurs étrangers (cf règlement intérieur)  

 2 tableaux autorisés pour tous les joueurs : simple ou mixtes le samedi 29 juin et les 

doubles hommes/dames le dimanche 30 juin 

 Limite d’écart entre les CPPH des partenaires d’une paire Mixte ou Double à 8 fois (voir 

règlement particulier) 

 2 sortants par poule de 3 ou 4, puis élimination directe en phase finale 

  

Inscriptions :  14€ pour un tableau, 20€ pour 2 

 Documents d’inscriptions et règlements en ligne sur badnet.org ou par chèques libellés à 

l’ordre de l’ESM Badminton à renvoyer à : 

 Alexandre HUVET, 4B rue de la Redoute, 85300 CHALLANS 

 Volants à la charge des joueurs 

 

Lieu :  Salle Vrignaud – Boulevard Jean Yole – 85300 CHALLANS 

 14 courts de badminton dont 1 terrain d’entrainement 

 Lien vers le plan d’accès 

 

Restauration : Café et brioche offerts le samedi et dimanche matin 

 Bar permanent : sandwichs, boissons, salades, croques … 

 

Dates à retenir : 15 juin : date limite des inscriptions 

 22 juin : constitution des tableaux 

 26 juin : envoi des convocations  

 

Attention : Priorité aux premiers inscrits ; seules seront prises en compte les inscriptions 

accompagnées d’un règlement (voir règlement particulier) 

 Remise des récompenses à la fin de tous les tableaux  

 Aucune inscription remboursée après le 22 juin sauf raison valable dûment justifiée 

(blessure, maladie…) 

 

Renseignements : Alexandre HUVET 06 17 82 84 71 

 Stéphane VIOLLEAU 06 08 93 92 48 

 tournois@challans-badminton.fr 
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