
  

 

 

 1er Tournoi de Meudon le 11 et 12 mai 2019 

L'AS Meudon Badminton est très heureuse de vous convier à son premier tournoi! Bonne humeur garantie sur les 
terrains, à la buvette ou au stand de notre partenaire Bad Addict ! 

Informations générales 

Pour cette première édition de notre tournoi, nous aurons la chance de vous accueillir le 11-12 mai 2019 au 
Complexe Sportif Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 Meudon. 

Venir en voiture : 

Le complexe dispose d’un parking, possibilité de venir soit par Chaville, Sèvres ou par Meudon (voir plan ci-contre). 

Venir en transport : 

Bus 179/279 

Buvette : Tous nos bénévoles seront présents tout au long de la journée pour vous satisfaire ! 

Stand : Vous pourrez compter sur notre partenaire Bad Addict pour répondre à vos besoins ! 

Juge-Arbitres : Christine Machavoine et Patrick Lemery 

Volant : Le volant officiel du tournoi est le CBx Black. 

Séries et tableaux 

Les tableaux se dérouleront intégralement sur une journée. 

Samedi: SH, SD et DM (ATTENTION, pas possible de faire le simple et le mixte!!!) 

Dimanche: DD, DH 

 Série 1 : R6/D7  
 Série 2 : D8/D9  
 Série 3 : P10/P11 
 Série 4 : P12  

Date limite d’inscription : 11 avril 2019 

Situation des inscriptions : 11 avril 2019 

Tirage au sort : 26 avril 2019 

Date de prise en compte du CPPH pour la compétition : 26 avril 2019  

Inscriptions : 

Tarif : 1 tableau 15€, 2 tableaux 20€ 

Les inscriptions se font directement sur Badnet sur le lien suivant : 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9940 

IMPORTANT : LES INSCRIPTIONS SONT PRISES EN COMPTE QU’A LA RECEPTION DU PAIEMENT !!! LE PAIEMENT 
PEUT ETRE EFFECTUE : 

 Directement sur Badnet (il y a des frais de paiement en ligne) 
 Par chèque à l’adresse suivante : 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9940


  

 

 

 

Maxime GALAN 

30 Rue de Paris 

92190 MEUDON 

Pour toute question ou demande d’informations, nous sommes joignable sur l’adresse tournoi.meudon@gmail.com 

ou au 07 78 95 06 71   
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