
 
 

 



E.S.V. 94 

ENTENTE SPORTIVE DE VITRY 

Site : http://www.esvbad.net 

 

L’ESV organise son 2e  « VITRY BAD TRIP BACK » 

A 2 C’est mieux !  

19ème Tournoi National de Badminton  

Les 25 et 26 mai 2019 

Tournoi Autorisé n° : 18.LIFB.94/TI.F./016 

 

Lien événement facebook : 

https://www.facebook.com/events/390909695073535/ 

 

Lieu :  

 

Gymnase Georges Gosnat (7 terrains) 

4, Avenue du colonel Fabien 94400 VITRY SUR SEINE 

 

Tableaux : 

 

- Double et mixte pour les séries N2 (N3 autorisés), R4 (R5 autorisés), 

R7 (D7 autorisés), D8 (D9 autorisés) et P (NC Autorisés) 
- Inscription possible dans 2 tableaux maximum 

- Ouvert aux joueurs Vétérans, Séniors, Juniors, Cadets et  

Minimes  

- Tous les tableaux se dérouleront par une phase de poule 

puis par élimination directe 

- Surclassement Toléré en double si l’un des joueurs a le 

classement du tableau supérieur (Voir Art9 du règlement 

particulier) 

- Inscription de type Standard (Selon la date d’inscription) 

- Les Mixtes se joueront uniquement le dimanche. Et le double 

homme et dame se joueront le samedi. 

Le juge-arbitre du tournoi sera M. Philippe GOUTRY 

 

Récompense : 

 
Toutes les catégories seront récompensées. 1000€ En bons 

d’achat pour les séries R, D, P et 480€ en chèque pour la série N2.  

 
 

Inscription : 

 

Les frais d’inscription sont de : 15€ pour 1 tableau 

                                  20€ pour 2 tableaux 

Seules seront prises en compte les feuilles d’inscription accompagnées 

du règlement par chèque à l’ordre de l’ESV Badminton                

(Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement) 

envoyées par courrier à l’adresse suivante : 

 

M. Fabien JULIEN 

97 rue Chéret 94000 CRETEIL 

Mobile : 06 10 91 61 99 

Email : vitrybadtrip@gmail.com 

 

La date limite d’inscription est le : 27 avril 2019 

Le tirage au sort aura lieu le : 11 mai 2019 

Les convocations seront envoyées par E-mail  

 

Il y aura un stand de matériel et cordage tenu par  

Le boss Vichai vous accueillera et vous conseillera au mieux 

 


