
 
 

Le Comité de badminton de l’Indre est heureux de vous 
inviter à participer à son Tournoi vétérans qui aura lieu le 

Dimanche 17 Novembre 2019 
 
Les joueurs issus de la catégorie vétérans pourront y 
participer. 

 
JUGE ARBITRE:  Catherine Labrune 

 
           ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

INSCRIPTION 

 
Les tableaux : poules de 4 si possible.  

Inscriptions 1 ou 2 tableaux 
 
Prix d’inscription    

1 tableau : 10€, 2 tableaux : 13€  
 
 

Date limite d’inscription 
 La date limite des inscriptions est fixée au  

 

 Mercredi 06 Novembre 2019 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter 
LABRUNE Catherine : 06 88 43 74 41 ou 
comite.36.bad@gmail.com 
 

Les inscriptions seront faites impérativement sur le 
logiciel Badnet par les clubs. Aucune inscriptions ne 
sera prise par mail ou téléphone. 

 
 
Le règlement des inscriptions se feront par virement 
sur le compte du Comité. 

IBAN : FR76 1450 5000 0208 1005 0536 230 
CEPAFRPP450 
Comité Dept Badminton Indre 

 
 

Le tirage au sort sera effectué le vendredi 08 novembre 

2019 
Aucun remboursement n’interviendra après cette date. 
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LIEU 
Le gymnase 

 
L’accueil et la compétition se dérouleront au 
gymnase Municipal d’Arthon (6 courts).  
 

 
 Déroulement 
 
Chaque participant devra présenter sa licence à 
la table de marque. 
Les rencontres débuteront à 08h et finiront vers 

17h00.  

Chaque joueur sera convoqué 60 minutes avant 
son premier match. 
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ARBITRAGE - REGLEMENT  

 

Tournoi ouvert aux vétérans (35 ans et +). 
 
Le découpage des séries pour la constitution 
des poules se fera au CPPH des joueurs.  
 

Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 
points pour les DH, DD et DMx. 
 
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 

 
Le règlement fédéral sera appliqué pour tous 
les points non cités dans le règlement du 

tournoi. 
 
Les tableaux de doubles se joueront le matin et 
les mixtes à la suite. 
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RESTAURATION 
 

Une buvette sera à la disposition des joueurs 
pendant la manifestation. 
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