
 

 

 

 
 

Tournoi Autorisé par la FFBaD 
Sous le N° : en cours 

 
Juge Arbitre  

  DUSSAUT Sébastien 
  DELORY Kévin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Sète Badminton Club, la Ville de Sète, le 

Département de l’Hérault et la Région 
Occitanie sont heureux 

de vous inviter au Trophée Régional Adultes  
      

Gymnase du LIDO 
 Rue du Dauphiné 

34200 Sète 
 

TOURNOI OUVERT AUX 
CATÉGORIES : 

 
R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 

 

 
2 tableaux possibles  

au choix, Simple ou Mixte et Double. 
 
 

ACCUEIL 
 
L’accueil des joueurs se fera le samedi 16 Novembre 
2018 à partir de 08h00 au gymnase du Lido pour toutes 
les catégories. 
Chaque joueur devra être en possession de sa licence 
FFBaD ou, à défaut, de la copie du bordereau justifiant 
l’envoi des licences à sa ligue d’appartenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉROULEMENT DE LA 
COMPETITION 

 
Ce tournoi est ouvert aux licenciés de la région 
Occitanie. La catégorie d’âge est adulte. Les minimes 
et cadets peuvent participer. Les tableaux se 
dérouleront dans un premier temps en phase de poule 
puis suivra une deuxième partie en élimination directe. 
 
Les volants officiels de la compétition sont les Forza 
5000, ils seront en vente dans la salle.  
 

SAMEDI 16 Novembre 2019 
 
Début des matchs à 08h00  
Fin des matchs aux environs de 20H00 
 

DIMANCHE 17 Novembre 2019 
 
Début des matchs à 08h00. Fin des matches à 17h30 
(plus tôt si possible). Remise des Lots à la fin de la 
compétition ou à 16 h au plus tard le Dimanche. 
 
Nous n’accepterons pas de retard et nous serons 
intransigeants sur le respect des horaires qui seront 
affichées dans la salle durant les deux journées de la 
compétition. Pour tout litige c’est le règlement de la 
compétition qui sera pris comme référence. Il est 
recommandé aux joueurs d’être présents dans la salle 
60 minutes avant leur convocation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS   
      

Engagements 
1 tableau  =   14 € 
2 tableaux       =   17 € 
 
Une inscription ne sera validée uniquement après 
réception du paiement. Aucune inscription ne sera 
prise en compte par téléphone.  
 

Rég’7 Tour 2019 
16 et 17 Novembre 2019 

  



 

 

Les tableaux 
La date limite d’inscription est le 2 novembre 
2019, le cachet de la poste faisant foi. 
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 6 Novembre 
2019. Tout forfait intervenant après cette date ne 
donnera pas lieu à remboursement. 
 
 

RÉCOMPENSES 
 
Des lots divers seront remis aux différents vainqueurs 

et des finalistes 
 

BUVETTE      
 
Une buvette sera organisée sur place durant les deux 
journées. 
Nos bénévoles vous réserveront leur meilleur accueil. 
Les prix proposés seront, comme toujours, très 
raisonnables. 
Notre partenaire Sportmindor sera présent pendant la 
durée de la manifestation. 

  
 

CONTACTS     
 

Inscriptions 
DELORY Kévin 
12B Avenue de Poussan 
34770 GIGEAN 
Email : reg7@sbc34.fr 
Tél. : 0626906992 

 
 
 
 
 

DORMIR 
le Samedi soir 

 
Ibis Budget: 104 av du Maréchal Juin 34200 SÈTE
        08 92 70 20 18.  
 
Pour les Groupes :  
Centre Familial Le Lazaret :  
La Corniche rue Pasteur Lucien Benoit  
34200 SÈTE. 04 67 53 22 47 
www.lazaret-sete.com 

 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS 
 

UN EXCELLENT WEEK-END 
 

SPORTIF 


