
TOURNOI DES PORTES DE L'OISE  

Benjamins – Minimes -  Senior  N3-R4-R5-R6-D7-D8-D9-P        25/26 Janvier 2020 

e club de Badminton de Chambly, 

BC CHAMBLY OISE a le plaisir 

de vous convier à son tournoi 

national de badminton qui se déroulera 

les 25 et 26 Janvier 2020 à la Halle des 

sports Daniel Costantini et au gymnase 

Raymond Joly, rue Raymond Joly à 

Chambly. 

 

  

 

➢CHAMBLY : C’EST OU ? 

A 35 min de Paris par le train (Gare du 

Nord direction Beauvais) ou par la route 

(N1/A16 direction Beauvais)   

   

➢   PARTICIPANTS 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et 

joueuses  licenciés à la F.F.BAD. 

Les séries représentées seront les séries  

Benjamins et Minimes chez les jeunes et N3 – 

R4 -R5-R6-D7-D8-D9-P chez les séniors.  

 

➢   DEROULEMENT 

Les tableaux de simples et de doubles se feront 

en poules. Le comité d'organisation se réserve 

le droit de regrouper ou d'annuler des séries 

insuffisamment représentées.   

   

   

   

➢   INSCRIPTIONS 

Le montant de l'inscription est fixé à :  

          -   16 €     pour un tableau  

          -   20 €    pour deux tableaux 

 

Les inscriptions peuvent se faire en ligne 

sur badnet ou par voie postale à renvoyer 

impérativement avec son règlement avant le 

3 Janvier cachet de la poste faisant foi à 

l'adresse suivante : 

 

      Melle Maëva NOIRHOMME 

      12 Place de la République 

      95340 PERSAN 

 

Port : 06.16.68.08.40 

Mail : maeva.noirhomme@gmail.com 

 

➢   HORAIRES ET LIEU 

Les horaires de convocation seront 

communiqués, aux responsables de Club.  

Le contrôle des licences se fera à votre 

arrivée. 

 

➢   TIRAGE AU SORT 

Le tirage au sort aura lieu le 11 Janvier 2020. 

Aucun remboursement ne sera effectué après 

cette date. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

ou par mail sans son règlement. 

 

➢   BUVETTE 

Une buvette sera à votre disposition durant tout 

le Week-End. Les joueurs pourront se restaurer 

(salades, sandwichs, etc.…) et se désaltérer 

(eau, boisson gazeuse etc.…) à des prix 

attractifs.  

 

➢   VOLANTS 

Les volants retenus pour notre tournoi sont 

les YONEX AS10 en vente dans le gymnase 

et seront fournis pour les finales. 

 

➢   RECOMPENSES / DOTATION 

Récompenses en argent ou bons d'achats 

suivant les tableaux pour les vainqueurs et 

les finalistes. 

 

➢   HEBERGEMENT 

•Chambly :  

- Class’Eco : 08.91.70.52.14 

•L’Isle Adam (5 min en voiture) : 

-Ibis Budget: 08.92.68.32.03 
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