
 

8ème Tournoi National Seniors 

d’Ale ço  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              15 et 16 juin 2019 

       Séries de N2 à NC 

       Gymnase : LOUVRIER (5 terrains) et HALLE DES SPORTS (7 terrains) 

                            1 kilomètre entre les deux gymnases  

 

 

8ème Tournoi National 

Seniors d’Alençon 

NUMERO  D'AUTORISATION  :   1800763 

-  CATEGORIES  ET  TABLEAUX : 
        Tableaux regroupés par TOP de  N2 à NC en fonction du                           

nombre d’inscrits 

        en  SH, SD, DH, DD et Mx 

        2 sortants assurés da s l’e se ble des tableaux 

-  INSCRIPTIONS : 

1  TAB LE AU  :  14€,  2  TA BLE AU X  :  19€ ,   
3  TAB LE AU X  :  22€  (P O UR  LE S FI LL E S C LA S SÉ E S N2  OU N3) 

Ce tarif comprend la participation fédérale de 2€ 

La fiche d'inscription devra nous parvenir au plus tard le 1
er

  juin 

2018, cachet de la poste faisant foi. 
 

L’i s iptio  dev a t e a o pag e du gle e t par virement ou 

par chèque à l'ordre du Club Alençonnais de Badminton,  

Voici le lien pour réaliser son virement sur Hello Asso : 

https://www.helloasso.com/associations/club-alenconnais-de-

badminton-2/evenements/8eme-tournoi-national-seniors-d-alencon 

Les règlements par chèque devront pa ve i  au lu  à l’ad esse 
suivante : 

Mr DUVAL Matthieu, 

10 rue des fossés de la barre 

61000 Alençon 

https://www.helloasso.com/associations/club-alenconnais-de-badminton-2/evenements/8eme-tournoi-national-seniors-d-alencon
https://www.helloasso.com/associations/club-alenconnais-de-badminton-2/evenements/8eme-tournoi-national-seniors-d-alencon


- HORAIRES APPROXIMATIFS: 
 

Samedi  15 juin 2019 : simples et début des mixtes 
 

8h00 - Accueil et contrôle des LICENCES 

8h30 - Début des matchs 

20h00 - Fin 
 

Dimanche 16 juin 2019 : fin des mixtes et doubles  
 

8h00 - Convocation des joueurs 

8h30 - Début des matchs 

18h00 - Fin du tournoi 

 

- LIEUX : 
 

Gymnase LOUVRIER : Avenue KOUTIALA à Alençon (5 terrains) 

Gymnase HALLE DES SPORTS : Rue Jean-Henri Fabre (7 terrains) 

U  alisage se a p se t pou  passe  d’u  g ase à u  aut e. 

 

- VOLANTS : 
 

A la charge des joueurs avec partage égal entre eux. En cas de litige les 

volants officiels seront : OLIVER APEX 100. 

 

 

- RECOMPENSES : 
 

La e ise des o pe ses s’effe tuera le samedi et le dimanche, aux 

joueurs vainqueurs et finalistes. 

 

- ARBITRAGE / REGLEMENT : 
 

Juge Arbitre : Mr BAROCHE Benoît  

Adjoint : Mme ROUILLARD Sabrina 

 

- Le règlement du tournoi est celui édicté par la F.F.B.A.D 

- Un exemplaire du règlement sera affiché dans le gymnase. 

- BUVETTE et HEBERGEMENT: 
 

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi 

dans chaque gymnase à des prix raisonnables. 

 

- INFORMATIONS : 
 

Site du club : www.cab61.com       ou        matthieucab61@gmail.com 

 

Le club prendra également des photos des joueurs. Que toute personne 

e voula t pas t e diffus e l’i di ue au  o ga isateu s lo s de so  
arrivée. 

 

- BARBECUE DU SAMEDI SOIR : 
 

Le samedi soir, un barbecue sera organisé et accessible à tous sur 

inscription. Pour  10 euros, vous aurez accès à une entrée, un plat 

(barbecue), un dessert et boissons à volonté. 

 

- STAND et KINESITHERAPEUTES : 
 

Un stand LARDESPORTS ainsi que des étudiants en école de kinés  

seront présents. 

http://www.cab61.com/

