
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Lieu et Horaires 
COMPLEXE SPORTIF ERNEST GAGNOUX, Rue de la Goulotte, 39410 SAINT AUBIN 
Samedi 14 mars 2020 : 8h – 20h30 
Dimanche 15 mars 2020 : 8h – 18h 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits.  
 

 Déroulement du tournoi 

La compétition est ouverte aux tableaux de Simple Dame (SD), Simple Homme (SH), Double Hommes 
(DH), Doubles Dames (DD) et Double Mixte (Dx).  
Les simples (hommes et dames) se joueront entièrement le samedi.  
Les doubles hommes et doubles dames se joueront entièrement le dimanche tandis que les doubles 
mixtes débuteront le samedi et les phases finales auront lieu le dimanche.  
 
Les tableaux seront réalisés en séries suivant le CPPH du joueur ou de la paire. 
Si une série est insuffisamment représentée, le comité d’organisation se réserve le droit de la 
supprimer ou de la fusionner avec une autre série.  
Tous les tableaux seront en poules avec 2 sortants par poule.  
Le règlement de la compétition est le règlement particulier de la compétition puis celui préconisé par la 
FFBad. 

 

 Inscriptions 
- 1 tableau : 14€ 
- 2 tableaux : 20€ 
Les inscriptions sont à rendre au plus tard le vendredi 28 février 2020 (cachet de la poste faisant foi).  
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 8 mars 2020.  
Toutes les inscriptions sont à renvoyer par :  
- Mail : contact.dolebad@gmail.com  
- Courrier :  

BADMINTON DOLOIS Chez Mme Mathilde CLERC, 17 Rue Pierre Deliry, 71100 CHALON SUR SAONE.  
 

Les règlements sont à effectuer par chèque (à l’ordre de « Badminton Dolois ») ou virement (sur 
demande des coordonnées bancaires à l’adresse mail ci-dessus).  

 

 Récompenses 
Lots et dotations récompenseront les vainqueurs et les finalistes.  
 

 Restauration et hébergements 
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi : sandwichs, salades, 
pâtisseries, et boissons vous seront proposés. 
 

Pour l’hébergement dans le secteur, vous pouvez visiter le site de l’office du tourisme : 
http://m.tourisme-paysdedole.fr/ 
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