
BELLEVILLE Badminton Club 

9ème Tournoi Senior 

Bellevillois 

R4/R5, R6/D7, D8/D9, P/NC 

21 et 22 mars 2020 
La compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses licenciés 

FFBaD. 
Elle est autorisée sous le numéro : en cours. 
 

Tableaux : 
 

Séries : R4/R5, R6/D7, D8/D9, P/NC. 
Tableaux Simple Homme, Simple Dame, Doubles Dames, Doubles 
Hommes, Doubles mixtes. 
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans 2 tableaux. 
Les joueurs seront automatiquement inscrits dans la série de leur 
classement au 5 mars 2020. 
 

Déroulement de la compétition : 
 

L’accueil et le pointage s’effectueront au complexe sportif de 
Belleville/Loire, à partir de 7h30 le samedi 21 mars 2020. 
Le début des rencontres est programmé pour 8h. Fin des matchs prévue 
vers 21h00. Reprise le dimanche à partir de 8h. 
 
Les Simples débuteront le samedi. Les Doubles Hommes, Doubles 
Dames et Doubles Mixtes pourront débuter le samedi si nécessaire. 

Les matchs se dérouleront en poule puis en élimination directe, si le 
nombre de joueurs le permet. 
 

Inscriptions : 
 

Le montant de l’inscription est de 15 € pour 1 tableau et 21 € pour 2 
tableaux. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 



Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après réception de la 
feuille d’inscription dûment remplie, et accompagnée d’un chèque libellé 
à l’ordre du Belleville Badminton Club. 
 

Date limite d’inscription :5 mars 2020 

Date du tirage au sort :14 mars 2020 
 

Aucun remboursement n’interviendra après cette date. 
Renvoyer les inscriptions à : 
M. BORGES Fernando 

8 Impasse des Charmes 

Villechaud 

58200 COSNE/LOIRE 
Mail : fborges1@orange.fr 
 
GEO de la competition : Sophie BRETON 
Juge-arbitre : Jean-Loup Bourdin 

 

Récompenses : 
 

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés. 
 

Restauration : 
 

Une buvette sera mise à votre disposition au complexe sportif. 
 

Situation : 
 

Belleville/Loire se situe à la limite du Cher, de la Nièvre de l’Yonne et du 
Loiret... 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Fernando BORGES au 06 77 48 10 56. 
 

 

mailto:fborges1@orange.fr

