
 

 

6IEME TOURNOI BAD GIRLS   

Organisé par CVN BAD – ALES 
Gymnase Prévert à Saint Christol les Ales 

Tournoi de badminton pour les dames 

dans les trois tableaux (S, DD et Mx) 

 Et les Doubles hommes le samedi 

 

21 ET 22 MARS 2020 
 

Oui, mesdames, vous pourrez faire les 3 tableaux dans un même week-end !!! 

Sans dépasser la limite des 8 matchs quotidiens et sans trop attendre !(1 tableau par ½ 
Journée, possibilité de s’inscrire dans 1,2 ou 3 tableaux) 

Plus il y aura d’inscrites, plus la répartition dans les poules sera homogène et plus vous aurez vos 
chances !!! (55 récompenses sur le week end).  

50 euros de cash par joueur(se) pour le SD, DD,DH et Mx pour les poules n° 1  

. 

 

SAMEDI 21 Mars 

                        En Matinée   
                                        SIMPLES Dames  

            DOUBLES Hommes        

          En Après Midi 
                                                             DOUBLES Dames  

         

                    Poules de 5 joueuses de même niveau*  

                                                                                              Poule de Véterantes en simple à partir de V2 

              DIMANCHE 22 Mars  

                                          Journée des mixtes  
 

MIXTES seniors: tableau en poules (avec un maximum de poules de 4)  

à deux sortants, puis élimination directe. Consolantes si possible 

* Poules uniques de niveau :  

- Poules uniques de 5 (voire 4 si le nombre d’inscrites n’atteint pas un multiple de 5) sans sortant. Les 
premières de chaque poule seront récompensées. Poule de Vétérans pour les Femmes à partir de V2. 

- Chaque joueuse/paire disputera au minimum 4 matchs (3 si poule de 4) par séries où elle sera inscrite. 

- Plus le nombre d’inscrites sera important, plus la répartition dans les poules sera homogène. Ex : si 15 joueuses 
inscrites en SD : les 5 mieux classées seront dans la première poule, de la 6ème à la 10ème dans la seconde poule et 
de la 11ème à la 15ème dans la troisième poule. 

Ainsi une fille qui fait les simples et les doubles le samedi fera ses 8 matchs. Elle pourra également jouer en 

mixte le dimanche…Matchs à volonté pour un prix minime  

 15 euros un tableau, 18 euros deux et 18 euros trois tableaux  !!! 

  

  

 
Inscription sur 
https://www.score-
center.fr/tournoi/13 


