
 
 

 

 

 

Date et lieu 

Le 10ème « BRAX’MINTON (Tournoi de l’AS BADABRAX) se déroulera, les 05  et 06 octobre 2019,  

au Complexe sportif Claude CASSE – 2 chemin de LESTAGNE à BRAX 47. 

 

 

Horaire 

Matchs de simples le Samedi. De 8H00 à 20H 

Matchs de Mixtes le Samedi. De 8H00 à 20H 

Matchs de doubles le Dimanche. De 8H00 à 19H 

Tous les joueurs inscrits sur 2 tableaux s’engagent à être disponibles les 2 jours de la compétition. 

 

 

Catégories 

Ouvert aux joueurs et joueuses seniors des catégories NC, P, D, R et N2 - N3, ainsi qu’aux jeunes d’un niveau jugé 

« suffisant » à partir de minime 2, licenciés FFBad. 

Le comité d’organisation privilégiera l’inscription des seniors.  

Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certaines catégories si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Certaines catégories pourront être scindées selon le nombre d’inscrits et/ou dans l’intérêt de la compétition mais en 

respectant l’article 3.2.1.5 du RGC. 

 

Le tournoi sera limité à 150 participants. 

 

 

Tableaux 

SH, SD, DH, DD, DMx. 

Inscription sur deux tableaux maximum : simple et double  ou  mixte et double (l’inscription en simple et mixte ne 

sera pas possible). 

Toutes les rencontres se disputeront en poule avec deux sortants par poule autant que possible. 

Les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 21 points. 

 



Engagement  

Le montant de l’inscription sera, pour : 

 1 tableau =   13 euros 

 2 tableaux =   19 euros 

En partenariat avec « OCTOBRE ROSE », 50 centimes d’euros seront reversés au Comité Féminin du 47 

 

Volants 

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel est le Mavis 370 pour les non classés et le 

BABOLAT 2 pour les classés. 

 

 

Inscriptions 

Les inscriptions, avec le règlement obligatoire (à l’ordre de l’ASBADABRAX), devront parvenir avant le Vendredi 27 

Septembre 2019 minuit, à François ALLARD – 1 lot clair soleil – 47310 BRAX. 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée cachet de la Poste faisant foi. 

Toute inscription effectuée après cette date, ou non accompagnée du règlement, sera refusée. 

En cas de forfait non justifié déclaré après l’envoi des convocations, les droits d’engagement resteront acquis au comité 

d’organisation. Les tableaux seront effectués le dimanche 29 septembre et les convocations envoyées le mercredi 02 

octobre 2019. 

 

 

Arbitrage 

Le tournoi sera placé sous la responsabilité de M Philippe GALLAND - Juge-Arbitre Certifié Ligue. 

Tout joueur arbitre officiel est invité à se faire connaitre auprès de l’organisation dès son arrivée, des bons « buvettes » 

seront remis pour chaque match arbitré. 

Sinon, les matchs se disputeront en auto-arbitrage et les finales seront arbitrées par des volontaires, dans la mesure du 

possible. 

 

 

Restauration 

Une buvette sera à votre disposition dans la salle (salades, sandwiches, paninis, pâtisseries, boissons, café ….) 

 

 

Hébergement 

Hôtels à proximité : 

- Le Colombier du Touron – BRAX – http://www.colombierdutouron.com/  

- Campanile – AGEN – (présenter licence sportive pour tarif réduit)  

- BandB – AGEN – (à partir de 40 €)  

- Première Classe – AGEN  

 

 

http://www.colombierdutouron.com/


 

Matériel 

Stand matériel et recordage Génération Bad 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses 

Nombreux lots divers, Bons d’Achats 

 

 

Renseignements 

François ALLARD 06 86 79 45 55 – ou – f.allard-brax1@orange.fr  

 

 

Plan d’accès et coordonnées GPS :  44°12'17.9"N 0°33'06.7"E (44.204968, 0.551857) 
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