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29 et 30 juin 2019 
Organisé par Who’s Bad (75) 

 

Lieu  
Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 

22 ter rue Pajol 
75018 Paris 

Who’s Bad Paris est heureux de vous inviter à l’édition 2019 du tournoi 
des Générations qui se déroulera le week-end des 29 & 30 juin. 
 
Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement 
réunissant toutes les générations de joueurs pour ce week-end sportif et 
festif que nous vous préparons ! 

Le gymnase se trouve ici! 

Métro Ligne 12 Marx Dormoy 

Station Vélib’ au 81 rue Riquet, 75018 Paris 

Bus 35, 60 et 65 
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Catégories et tableaux  

Série 1 
Vétéran 1 et 2, tableaux ouverts : DD, DH et DMx  

(Classement maximum R6) 
 

Série 2 
Vétéran 3 et 4, tableaux ouverts : DD, DH et DMx  

(Classement maximum R6) 
 

Série 3 
 D8/D9, tableaux ouverts : SD, SH, DD, DH et DMx 

 
Série 4 

NC/P, tableaux ouverts : SD, SH, DD, DH et DMx 
 

Série 5 
Cadets, tableaux ouverts : SD, SH  

(Classement maximum D7) 
 

Série 6 
 Minimes, tableaux ouverts : SD, SH  

(Classement maximum D7) 

 

 

Les tableaux seront disputés en poule, puis en élimination directe 
Critères de participation : voir le règlement particulier de la compétition 



Stand partenaire durant toute la durée du tournoi 

Who’s Bad Classic 

Tarifs 
 

1 tableau  16€  /  2 tableaux  21€ 
Le règlement se fait directement sur Badnet au moment de votre inscription. 

A défaut, il est possible de régler sur place (chèque ou espèces) à l’ordre de Who’s Bad. 

Inscriptions 

Les inscriptions se font directement sur Badnet (lien cliquable) 

Date limite des inscriptions : 30 mai 2019 (inclus) 

Tirage au sort : 15 juin 2019 

Juges arbitres de la compétition 
Pascal Candeille, assisté par Kim Srun Kang 
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https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10114


Logements de proximité 

Auberge de Jeunesse Paris - Yves Robert 
20 esplanade Nathalie Sarraute 

75018 Paris  
(bâtiment en bois en face du 43 rue Pajol) 

Située dans un éco-quartier à deux pas du gymnase, ce lieu 
vous offre un séjour éco-citoyen à petit prix au cœur de 
Paris. Cette auberge de jeunesse est un exemple de 
modernité qui s'inscrit dans le respect de l'environnement et 
des générations futures (à partir de 27,60 euros la nuit + le 
petit déjeuner). 

Réservations 
- par mail : paris.yves-robert@hifrance.org 

- par téléphone: +33 (0) 140388790 
 
Pour plus de renseignements : 
https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/paris--yves-robert.html 

 

Situé à une dizaine de minutes à pieds du gymnase, cet 
hôtel installé en plein quartier populaire et à quelques 
foulées d'un Montmartre de carte postale, il bat le pouls 
des faubourgs. Conçu comme une bulle dans la ville, un 
poumon végétal, gai et ludique, le Playce Hôtel est un 
refuge urbain d'un genre nouveau (à partir de 64 euros la 
nuit). 

Réservations 
- par mail : bonjour@playce-hotel.com  

- par téléphone : + 33 (0)1 42 62 31 81 
 

Pour plus de renseignements : https://playce-hotel.com/fr/  

The Playce Hôtel (Best Western) 
66, boulevard Barbès, 75018 Paris, France 
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Le club s’engage dans une démarche éco-responsable, nous vous remercions dans ce cadre de 
favoriser les stations vélib, les lignes de bus et de métros accessibles, ainsi que le co-voiturage 
pour vous rendre sur la compétition! Ce tournoi sera particulièrement sensible à la question du 
développement durable, ainsi de nombreuses actions seront menées (utilisation de vaisselle 
réutilisable, utilisation de papier d’impression biodégradable ou encore la gestion du tri).  
 

Merci d’y être sensible! 
 

Démarche éco-responsable 

Contact Who’s Bad : whosbadgeneration@gmail.com 
Pour plus de renseignements nous vous invitons à consulter le règlement particulier de la compétition  
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