
 

                                                                                                             
 

 

LIEU DE COMPETITION : 

Le tournoi se déroulera dans le gymnase  Taugourdeau et Garnier à Châteauneuf en Thymerais (9 terrains de 

double). 

Adresse : 4 Bis Rue du Chemin de Fer – 28170 Châteauneuf en Thymerais – Tél : 02 37 51 09 29 

Le Gymnase est situé en face du collège La Pajotterie 

HORAIRES : 

Le tournoi se déroulera sur deux jours : 

- Samedi 01 juin 2019 : 8h00 – 21h00 

- Dimanche 02 juin 2019 : 8h00 – 18h00 
 

TABLEAUX : 

Le tournoi est ouvert aux séries R4 à NC. Tous les tableaux sont proposés dans chaque série, à savoir Simple 

Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames, Double Mixte. 

Les simples et mixtes se joueront le samedi, y compris les phases finales.  

Les doubles hommes et dames se joueront le dimanche.         

 

Un même joueur peut s’inscrire dans deux tableaux maximum, mais pas à la fois en simple et en double mixte. 

 

Tous les tableaux se dérouleront en poules dans la mesure du possible 2 sortants par poule. 

 

INSCRIPTIONS : 

 

La date limite d’inscription est fixée au 18 mai 2019. 

 

L’inscription au tournoi se fait exclusivement par courrier. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou 

mail. 

 

La fiche d’inscription est disponible sur notre site internet : http://www.ast28bad.fr, rubrique tournoi. 

 

Les droits d’inscription au tournoi s’élèvent à 14 € pour un tableau et 19 € pour deux tableaux. 

Le règlement se fait par chèque libellé à l’ordre de L’AST Badminton. 

Les inscriptions, idéalement groupées par club avec un seul référant, sont à envoyer à l’adresse suivante : 

 

Sophie PELOPS 

8 Rue de la Garenne 

Bigeonnette 

28170 St Sauveur Marville 

 

Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de leur date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi. 

Attention : seules les inscriptions complètes (fiche d’inscription + règlement par chèque) seront prises en 

compte.   

 

 

4EME TOURNOI DE CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 
SERIES R4 à NC 

 



 

VOLANTS : 

Les volants seront à la charge des joueurs. 

En cas de litige, les volants suivants seront utilisés : 

- Plumes : FORZA 5000 

- Plastiques : YONEX Mavis 300 

ARBITRAGE : 

Les juges arbitres du tournoi sont : DAVID SEGRETAIN et FABRICE LABONDE 

Les matchs seront en auto-arbitrage, sauf les phases finales (selon la disponibilité des arbitres). 

CONVOCATIONS : 

Le tirage au sort aura lieu le 24 mai 2019. 

A l’issue de ce tirage au sort, les convocations seront envoyées au plus vite par mail, au référent du club ou au 

joueur lui-même le cas échéant. 

 

RECOMPENSES : 

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés comme il se doit. 
 
FORFAITS : 

Aucun remboursement ne sera possible après le tirage au sort du 24 mai 2019, sauf en cas de forfait justifié.  

Tout joueur forfait non justifié s’expose aux sanctions de la FFBA. 

A VOTRE SERVICE : 

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase tout au long du week-end. 

Vous aurez à disposition un stand recordage et accessoires de chez Badminton Store. 

INFORMATIONS : 

Pour plus d’informations, vous pouvez : 

- Consulter le site internet de l’AST Badminton : http://www.ast28bad.fr 

- Contacter Sophie Pelops au 06 84 94 68 16 

 
 

                                               

       

                                                             


