
 

 

 

 

 

 

 

Les 07 et 08 décembre 2019 

Tournoi par équipe de 5 personnes 

minimum 

N° d’autorisation : 19.LIFB.93/TE../001   
 

LIEU 

Gymnase Toussaint Louverture 

Route des Petits Ponts 

93290 Tremblay en France 

 

SERIES 

R6/D7 
D8/D9 
P 
Minimes, cadets, juniors, séniors et 

vétérans. 
Tous les tableaux se jouent en poules. 
Une poule unique par série, une seule 

équipe par club par série (sauf s’il reste 

de la place).Libre surclassement  

TABLEAUX 
Par équipe de 5 personnes minimum (3 

hommes et 2 femmes). Il vous est 

possible d’inscrire jusqu’à 4 hommes et 3 

femmes. 

Toutes les rencontres seront composées 

de 1 simple homme, une simple dame, 

deux doubles hommes, un double dames 

et un double mixte. Un joueur peut faire 

les deux doubles hommes mais les deux 

doubles  ne peuvent pas être identiques. 

INSCRIPTIONS  
21€ par joueur. 

La fiche d’inscription devra nous parvenir, 

correctement remplie avant le 07 

novembre 2019, accompagnée du 

règlement complet en chèque à l’ordre du 

TAC BAD. 

Les inscriptions seront traitées par ordre 

d’arrivée ! 

Cachet de la poste faisant foi. 

Aucun remboursement ne sera effectué 

après le 23 novembre 2019, date du 

tirage au sort, sauf sur présentation d'un 

certificat médical ou d'un justificatif 

professionnel. 

  

 

 

 

 

CONTACTS 

Delphine Vellutini 

15 rue des Alpes  

93290 Tremblay en France 

defred@wanadoo.fr 
0660632351 

0149632351 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

DEROULEMENT 

Samedi 07 décembre 2019 

08h00 début des matches 

21h30 fin des matches 

Dimanche 08 décembre 2019 

08h00 début des matches 

18h00 environ fin des matches et remises 

des récompenses. 

SALLE 

9 terrains 

CONVOCATIONS 

Une convocation sera envoyée au 

responsable du club ou au capitaine de 

l'équipe par mail uniquement. 

VOLANTS 

A la charge des joueurs à part égale. En cas 

de désaccord sur le type de volant, le volant 

officiel est : rsl grade 3 en vente durant le 

tournois et à la charge des joueurs.  
BUVETTE 
Une buvette sera présente dans le club-

house. 

 

 

STAND 

Larde sport sera présent 

 

RECOMPENSES 

Bons d’achat.  

 

 

 Tournoi national  

par équipe de Tremblay en France 

R6/D7, D8/D9 et P 

TAC BADMINTON 

Club de Tremblay en France 
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