
 
Bad’a’Port 2019 

L’association Portusienne de Badminton sera heureuse de vous accueillir 
pour cette sixième édition de BAD’A’PORT.  

Lieu Gymnase de Port sur Saône. Place du 8 mai. 

Dates & horaires  

Samedi 29 juin 2019  

Accueil des joueurs à partir de 08h00, fin des matchs vers 19h00. Tableaux des doubles 
hommes et doubles dames avec phases finales. 

Dimanche 30 juin 2019 

Accueil des joueurs à partir de 08h00, fin des matchs vers 18h00. Tableaux des Doubles 
mixtes avec phases finales. 

Séries : 

Le tournoi est ouvert aux joueurs à partir de la catégorie minime (tous joueront en 
adulte) classés R4-R5-R6-D7-D8-D9-P1-P2-P3-NC licenciés FFBaD et détenteur de leur 
licence. Les séries seront éclatées suivant le nombre de participant. Elles seront 
constituées en fonction du CPPH et répartie en 4 ou 5 séries.  

Tableaux  

Doubles Hommes - Doubles Dames - Doubles Mixtes  
Tous les tableaux seront joués en poules pour les phases éliminatoires et en élimination directe 
pour les phases finales. Nous assurons un minimum de deux sortants par poule. 



Tarifs 1 tableau 14€ - 2 Tableaux 19€  

Juge arbitre Mr Jeandot Antoine 

Mode d’arbitrage : auto-arbitrage jusqu’aux demi finales. Arbitrage officiel pour les 
demi-finales et finales si possible.  

Volants  

Volants plumes agrées par la FFBaD à la charge des joueurs(euses) et fournis par l’APB 
pour les finales. En cas de litige, les volants retenus seront ceux vendus dans la salle, 
volants plumes : BABOLAT 4.  

Inscriptions  

Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de Association 
Portusienne de Badminton devront être reçues au plus tard le 19 juin 2019 par Mr 
Emmanuel Paulet, 2bis avenue du Parc, 70170 Port sur Saône Seuls les 150 premiers 
inscrits seront retenus, dans l’ordre chronologique de réception des 
d’inscriptions. Aucun remboursement ne sera possible après le tirage au sort.  

Tirage au sort Convocations Restauration Renseignements  

Le tirage au sort sera effectué le 23 juin 2019.  Les convocations seront adressées par 
mail aux dirigeants des clubs à partir du 26 juin 2019. Une buvette sera mise en place 
avec vente de boisson et alimentation.   Les classements des joueurs seront retenus à la 
date du 13 juin 2019. 

BBQ (barbecue) 
 
Retour de notre barbecue avec cochon braisé…réalisé par Nicolas…avec frites, dessert, 
café et 3 boissons. Pensez à réserver… 
Si vous couchez à la maison de la Saône, couchage + cochon à 15 euros. 
Si vous ne couchez pas à la maison de la Saône, 10 euros. 
 
Couchages 
 
Nous proposons la maison de la Saône avec ses 32 couchages en dortoirs, avec cuisine et 
sanitaires, au prix de 10 euros par personne. Réservation à joindre avec l’inscription au 
tournoi, à régler sur place le 29 juin. 
 
 



Autres : 
 

- Hotels : Formule 1 et Ibis sur Vesoul (12 kms de Port sur Saône) 
- Camping : appartements, roulottes, terrains pour tentes. 

 
Contacter l’office du tourisme de Port sur Saône au 03 84 78 10 66 ou par mail 
tourisme.portsursaone@gmail.com 


