
BAD EN BRESSE 2019 
28 & 29 Septembre 2019 

N, R et D 
BOURG-EN-BRESSE - MONTAGNAT 

N° d'autorisation : en cours 

 

1.1. Tableaux 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs, licenciés à la FFBAD. 
Chaque série (N, R et D) donnera lieu à 5 tableaux : SH, SD, DH, DD et DX. 
Vous êtes invités à vous inscrire en N, R ou D, selon votre classement. 
Les joueurs P peuvent s’inscrire en D. 
Les tableaux seront constitués selon la volonté du joueur, merci d’indiquer sur la fiche    
d’inscription dans quelles séries vous voudriez jouer. 

 
Les séries seront séparées de la manière suivante : N2 ; N3 ; R4 ; R5 ; R6-D7 ; D8 ; D9 
Ceci n’est qu’une séparation éventuelle, d’après le nombre de joueurs inscrit l’organisation se 
réserve le droit de séparer ou regrouper des tableaux 

 
L’inscription est autorisée sur : 2 tableaux pour toutes les séries. 

 
Les joueurs ne peuvent s’inscrire qu’en simple OU en mixte le samedi. 
Chaque tableau sera limité en nombre de joueurs(euses)/paires pour faire au mieux 2 
sortants par poule.  
 
Début de tous les mixtes le samedi. 
 
Début de tous les doubles hommes et doubles dames le dimanche matin. 

Les finales des simples et des mixtes seront jouées le samedi soir. 

1.2. Lieux et Horaire de la compétition (donné à titre indicatif et peuvent d’être modifié) 
 

Séries N et R : COSEC Croix Blanche, Place Camille Claudel, 01000 Bourg-en-Bresse. 
Horaire : de 8h00 à 21h00 le samedi et de 8h00 à 18h30 le dimanche 
 
Série R6/D7 & autres séries D : Gymnase municipal, Chemin de la Craz, 01250 Montagnat. 
Horaire : de 8h00 à 21h00 le samedi et de 8h00 à 18h30 le dimanche 

 
1.3. Convocations 

 
Les joueurs sont convocables à partir de 7h30 le samedi 28 septembre 2019. 
Les convocations seront communiquées aux clubs par mail, et seront consultables sur le site 
Internet du club (http://www.badminton-bourgceyzeriat.fr/) 
Remise des récompenses à la fin de chaque journée de compétition. 

 
1.4. Mode d'organisation 

 
Les Juges-Arbitres du tournoi seront Bruno MOMPLOT et Isidro TABOADA. 
Le GEO en charge sera MAYER Théo 
Pour tous les tableaux, les phases préliminaires se feront, dans le possible, par poules de 3 ou 
4 joueurs(euses)/paires. 

1. PARTICIPATION-REGLEMENT 

http://www.badminton-bourgceyzeriat.fr/
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B.C. Bourg-en-Bresse - Ceyzériat Bad en Bresse 2019 28 & 29 Septembre 2019 
 

Les matches se dérouleront par auto-arbitrage excepté pour les finales des différents tableaux 
dans la mesure du possible. 

Avis aux arbitres : Vous êtes arbitre et volontaire pour arbitrer à partir des finales. Indiquez le 
nous sur la feuille d'inscription. Pour vous remercier, un sandwich et une consommation vous seront 
offerts. 

 
Un stand LARDE SPORT Lyon sera présent pendant tout le week-end pour vous permettre de 

vous fournir en textile pour toute la saison et de recorder vos raquettes. 
 

1.5. Volants 

Les volants seront à la charge des joueurs. Les volants utilisés seront ceux de la liste agréée 
par la FFBAD. En cas de litige, le volant choisi sera celui en vente dans la salle : le YONEX 
AEROSENSA 30. 

 
1.6. Récompenses 

Une dotation d’environ 1500€ en espèces et/ou lots récompensera les vainqueurs et finalistes 
des tableaux. 

 
1.7. Photographe 

 
Gardez le sourire durant ce week-end ! Un photographe arpentera les 2 gymnases pour 
prendre des clichés de vos exploits ! 
(si vous ne désirez pas être pris en photo, merci d’en informer la direction du tournoi). 
 

 

 

 

Tarifs : 1 tableau : 19 € et 2 tableaux : 22 € 
Taxe fédérale de 2€ inclue dans les tarifs. 

Les droits d’engagement sont remboursables en cas de désistement notifié avant le 21 
septembre 2019 (date de création des tableaux). Passé ce délai, un justificatif valable sera exigé 
pour tout remboursement. 

Pour être effectives, les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du 
règlement par chèque libellé à l'ordre du BADMINTON CLUB DE BOURG-CEYZERIAT. 

 
Les inscriptions sont à adresser à :  
                                  DOS SANTOS Marcelo 

37 Avenue Amédée Mercier – Bât G2 ET par mail : badenbresse@neuf.fr 
01000 Bourg en Bresse 

 
 

 

2. ENGAGEMENTS-INSCRIPTIONS 

Les bulletins d'inscription devront impérativement nous être adressés, 

au plus tard le MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 
(cachet de la poste faisant foi). Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

En cas de problème ou pour tout renseignements complémentaires, contacter : 
Marcelo DOS SANTOS (06.58.48.91.50) 
ou badenbresse@neuf.fr 
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mailto:badenbresse@neuf.fr

