
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23ème Tournoi de VILLEPARISIS 

Seniors R, D et P 
 

01 et 02 FEVRIER 2020 
 
 

Classement : R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12 

3 séries aux CPPH  

Tableaux : Simple, Double, Mixte 
 

Lieu 
 

Gymnase des Petits Marais  

Impasse des Petits Marais 
77270 Villeparisis 

 
Contact : 

Yohann Derrien 
06 04 01 23 76 

 

 

villeparisis.badtour23@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

  



Bonjour à toutes et à tous,  
L'USMV Badminton est heureux de vous convier à 
son :  

23ème Tournoi Badtour seniors 
 

Qui se déroulera les 

 

01 et 02 février 2020 

 

dans l’enceinte du gymnase des Petits Marais. 

 

TABLEAUX 
 

Cette compétition est ouverte aux joueuses et 

joueurs Seniors, Vétérans, Juniors et Cadets pour 

l'ensemble des tableaux Simple, Double et Mixte. 

Les minimes, benjamins, poussins ne sont pas 

autorisés. 

Découpage des séries par le CPPH : 

 

• Tableaux SH / SD / DD / Dmx 

 

- Série 1 de + 32,00 points (jusqu’à R6 max) 
 

- Série 2 de 8,00 à 31,99 points 
 

- Série 3 de 0,001 à 7,99 points 
 

• Tableau DH uniquement 
 
- Série 1 de + 50,00 points (jusqu’à R6 max) 

 
- Série 2 de 8,00 à 49,99 points 

 
- Série 3 de 0,001 à 7,99 points 

 
 
Dans la mesure du possible les tableaux se joueront 

en poule.  
Le classement pris en compte pour la confection des 

tableaux sera celui du jeudi 02 janvier 2020. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Le montant des inscriptions s’élève à :  
15 € pour 1 tableau et 21 € pour 2 tableaux. 

La date limite des inscriptions est fixée au : 
  

Jeudi 02 janvier 2020 
  

La fiche d’inscription est à renvoyer par courrier à 
l’adresse suivante : 
 

Yohann Derrien 
Résidence du Jeu d'Arc - 4 rue Jehan de Chambly 

77230 Longperrier 
Téléphone : 06 04 01 23 76 

 
Accompagnée du chèque du montant total des 

inscriptions libellé à l’ordre de : USMV BADMINTON 
 
Les inscriptions dûment complétées seront acceptées 

dans l’ordre chronologique de la date d’envoi (cachet 

de la poste faisant foi). 

Aucune inscription ne sera acceptée par mail ou par 

téléphone. 
 

TIRAGE AU SORT 
 

Il aura lieu le 17 janvier 2020 suivant la mise à jour 

FFBaD des CPPH à cette date.  
Les convocations seront envoyées par e-mail dans 
la semaine qui suivra le tirage des tableaux.  

 

 

ARBITRAGE, VOLANTS 
 

Les matchs se joueront en auto-arbitrage.  
Le juge arbitre sera Brigitte Vincent. 
 

Volants officiels de la compétition, homologués 
FFBaD : RSL 3 Tourney 
 

 

BUVETTE 
 

Une buvette assurera la restauration des joueurs et 

du public pendant toute la durée du tournoi. Les 

tarifs pratiqués y seront modiques. 

 
 

RÉCOMPENSES 
 

Lots et bons d'achats LARDE SPORTS. 
 

 

STAND 
 

LARDE SPORTS, notre partenaire, sera présent 

pour vous mettre à disposition matériel et textile, et 

assurer le recordage de vos raquettes 
 

 

ACCES AU GYMNASE 
 

• Accès route : Autoroute A104, sortie 

Villeparisis Centre 

• Grand Parking à disposition au complexe 
des Petits Marais.  

• Accès SNCF : RER B arrêt Villeparisis-
Mitry le neuf puis bus 18 (arrêt Collège 

Gérard Philippe). Pour prendre le bus en 
sortant de la gare prendre la sortie 
"Place du Marché". L'arrêt se trouve 
devant la pharmacie.  

 
 

HOTELS  
(À -10 min à pied du gymnase) 

 
Hôtel Formule 1 – Zac De 

L'Ambrésis rue Alfred Nobel, 

77270 VILLEPARISIS 

Tel : 08 91 70 54 33 
 

Hôtel Le relais du Parisis – Avenue 

Jean Monnet - 77270 Villeparisis 

Tel : 01 64 27 83 83 2 



 


