
La section Badminton du Club OmniSport Municipal d'Arcueil
est heureuse de vous inviter au

7e Tournoi d'ARCUEIL
« COSMA BAD'BECUE »

Les 29 et 30 JUIN 2019

Les simples et les mixtes auront lieu le samedi : 8h30-21h
Les doubles auront lieu le dimanche : 8h30-18h

Au Complexe Sportif  RASPAIL 
56, av François Vincent RASPAIL

94110 ARCUEIL

Le tournoi est ouvert aux séries : 
R4-R5, R6-D7, D8-D9, et P10-NC

pour les simples, les mixtes et les doubles
Tous les tableaux se joueront en poule

Chaque compétiteur pourra jouer dans 2 tableaux au maximum
En cas de participation à 2 tableaux, interdiction de

s'inscrire en simple et en mixte en même temps

Fair-play et bonne humeur seront de rigueur !

Juge-arbitre :  Stéphane DECOOL
Juge-Arbitre adjoint: Eric PETIT

N° d’autorisation : 18.LIFB.94/TI.F./022
Les vainqueurs et les finalistes seront récompensés par

     des bons d'achat et des cadeaux !
La date limite d’inscription est fixée au 30 mai 2019.

Le tirage au sort se déroulera le 14 juin 2019.

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Les joueurs qui s'inscrivent doivent connaître la circulaire

"procédure de gestion des forfaits et sanctions" concernant les
forfaits (sanctions encourues), ainsi que le règlement particulier

du tournoi.

Pré-inscription possible sur le site du club :
http://cosmabad94.fr/

Les inscriptions 
devront être envoyées par e-mail sur la feuille d’inscription

obligatoire jointe (pour des facilités de lecture, merci de
renseigner informatiquement toutes les informations

requises) à l'adresse suivante :
tournois.arcueil@cosmabad94.fr:

La participation est de :
1 tableau: 14 €      2 tableaux: 19 €

Le règlement 
se fera sur place le jour de la compétition     :

◦ par chèque libellé à l'ordre de COSMA Badminton

Pour tous compléments d'information, 
veuillez nous contacter à l'adresse
tournois.arcueil@cosmabad94.fr

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
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ACCES AU COMPLEXE SPORTIF Francois Vincent
RASPAIL

 56, avenue François-Vincent Raspail
94110 Arcueil

 RER B, Station  LAPLACE (situé à 20 min de Chatelet),
avenue Laplace, puis promenade de la Bièvre/rue de la Division
du Général Leclerc (cf. plan ci-dessous).

HOTELS

Hôtel Restaurant Campanile Paris Sud Porte d'Orléans - Arcueil
73 av Aristide Briand

94110 Arcueil

Courtyard By Marriott Paris Arcueil
6 av Prés. Salvador Allende

94110 ARCUEIL
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