
Tournoi Nocturne de Plélan Le Petit
Catégories : NC/P12/P11/P10/D9/D8/D7

N°Autorisation : 19.BRET.22/TI.I/001
Maximum 100 joueurs puis liste d'attente

Vendredi 22 Novembre 2019

Lieu   : Salle omnisports Rue des Chênes Plélan le Petit (7 terrains)  

Horaires   : 
- 19h00 accueil des joueurs
- 19h30 début des rencontres

Tableaux   : 
- Double homme
- Double mixte
- Séries de NC à D7 : Les séries pourront être regroupées par l’organisation en 

fonction du nombre de participants.
- Le tournoi est ouvert aux cadets, juniors, séniors, vétérans

Formule   : 
- Poules de 3 paires privilégiées, à défaut poule de 4.
- 2 sortants par poules
- Elimination directe après les sorties de poules

Arbitrage   : Auto-arbitrage même en finale

Volants   : Les volants plumes, homologués par la FFBAD seront à la charge des 
joueurs jusqu’aux finales pour les joueurs classés D. Le club fournira les volants des 
finales (YONEX aerosensa30) à raison de 2 volants. Pour les joueurs classés P et 
NC, le club fournira les volants plastiques (MAVIS 2000) tout au long de la compéti-
tion.

Récompenses   : Trophées et/ou lots

Restauration   : une buvette, payante, avec restauration sera disponible sur place.

Inscriptions   : 
- 10€ par tableau ( 1 seul tableau autorisé)
- Pas de pré-inscriptions par mail.



- Règlement par  chèque, à l’ordre de :  Badminton Pays de Plélan,  accompa-
gné de la fiche d’inscription (ci-jointe) complétée.

- A retourner au plus tard le 15 Novembre 2019 (date de réception).
- Les inscriptions réglées étant prioritaires, toute inscription non réglée sera mise

en liste d’attente. 
- A envoyer à l’adresse suivante :

Pierre CORDON
1 Lot de la Grande Tour
22980 LANGUEDIAS

Tout désistement devra être communiqué au plus tard le  mardi 19 Novembre 2019 
avant 20h00.Passé ce délai, les tableaux seront établis et les inscriptions ne seront 
plus remboursées (sauf cas prévus par l’article 21 du RP et avec justificatif).

Sportivement

Le club de Badminton du Pays de Plélan

Pour tout renseignement     :

Tel : 06 30 75 28 66 ou 06 73 30 18 66
E-mail : pierre.cordon@gmail.com


