
À 30 min de Nantes et de Cholet ! 

▶ Catégories :  
 ‣ Minimes à Vétérans  //  Classement de NC à R. 

▶ Tableaux :  

 ‣ Samedi : Simple et Mixte  //  Dimanche : Double 

 ‣ Deux sortants dans tous les tableaux. 

 ‣ Constitution en fonction des inscriptions 
  (4 ou 5 joueurs en cas de poule unique) 

 ‣ Récompenses : bons d’achats et lots divers. 

▶ Informations : 
 ‣ Lieu du tournoi : PÔLE SPORTIF LÉONARD DE VINCI 
   11 rue du Fromenteau - La Guyonnière 
   85600 MONTAIGU-VENDÉE 
 ‣ Parking gratuit et restauration variée sur place. 

 ‣ Horaires : 7h30 à 20h00 

 ‣ 2 salles - 13 terrains dont 1 terrain d’échauffement minimum. 

 ‣ Notre partenaire                  tiendra un stand sur place  

  pendant toute la durée du tournoi. 

▶ Inscriptions avant le 11 Novembre 2019 :  
 ‣ 1 tableau ......... 13€ ‣ 2 tableaux .......  18€  
  (Simple + Mixte interdits car se déroulent la même journée) 

 ‣ Inscriptions et/ou règlement en ligne sur www.badnet.org 
  ou à envoyer à : Amélie GAUTHIER - Tournoi BCTM 

    14 rue Ménie Grégoire 
    85530 LA BRUFFIÈRE 

    Tél. 06 62 21 39 61 
    E-mail : tournoibctm@gmail.com 

  ‣ Joindre un chèque du montant total des inscriptions  
   à l’ordre du BCTM. 

  ATTENTION ! AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE 
  PAR TÉLÉPHONE NI VALIDÉE SANS LE RÈGLEMENT. 

 ‣ Tirage au sort le 18 Novembre 2019. 

 ‣ Aucun remboursement ne sera effectué après cette date  
  sauf pour raison professionnelle ou médicale (sur justificatif). 

 ‣ Selon le nombre d’inscrits, le Comité d’Organisation pourra 
limiter les inscriptions par tableau. Dans ce cas, les inscriptions 
seront prises par ordre d'arrivée. 

 5e TOURNOI NATIONAL SENIORS 
  Samedi 23 & Dimanche 24 Novembre 2019 
  MONTAIGU (85) 
  www.badmontaigu.fr 
  Facebook : www.facebook.com/badmontaigu 
  Twitter : twitter.com/badmontaigu 

  Instagram : www.instagram.com/badmontaigu 
 

 
 

Contacts et renseignements : 
• Amélie GAUTHIER : 06 62 21 39 61 
• E-mail : tournoibctm@gmail.com 

• Juge-Arbitre principal : Nicolas PETIT, Juge Arbitre Ligue certifié. 
• Juge-Arbitre adjoint : Guillaume SABIN 
• N° d’autorisation : en cours 
 


