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  Le 

 
 

 
Organise la 1ère édition de son « La Tour Noi » régional, ouvert de 

D7 à NC en simples dames et hommes 
 

Le samedi 18 JANVIER 2020 
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ACCUEIL ET HORAIRES 

• Accueil des joueurs : 7h20 

• Début de la compétition : 8h00 

• Fin de la compétition : prévue vers 21h00 

TABLEAUX 

Les tableaux proposés sont : Simples Hommes et Simples Dames, séries élaborées au CPPH du 

02/01/2020.  

Les tableaux seront constitués en poules de 3, ou 4 prioritairement, avec 2 sortants par poule. 

Le numéro d’autorisation est en cours d’obtention. 

JUGE-ARBITRE ET GEO 

Juge-Arbitre : M. Olivier BRUNO ; GEO : Baptiste LOPEZ (principal) et Bertrand BLANDIN (en second) 

LOGICIEL 

BadPus 

VOLANTS 

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants choisis seront ceux en vente 

dans la salle :  

- Volants plume : FZ FORZA S-6000 (CLASSÉ ÉLITE). 

SALLE 

La compétition aura lieu au gymnase de la Halle des Sports à La Tour-du-Pin 

HALLE DES SPORTS (LYCÉE ÉLIE CARTAN) 
6 RUE JUSTIN VERNET 

38110 LA TOUR DU PIN 
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INSCRIPTION 

L’inscription s’élève à : 17 € par joueur/joueuse. 

 

IMPORTANT : Les inscriptions ne seront datées et prises en compte qu’à la réception de leur 

règlement.  

Elles sont possibles : 

 

- soit par courrier :  

fiche d’inscription (si inscriptions groupées par club, 3 fiches maxi par club)  

+ chèque (préciser en haut du dos les infos du joueur à inscrire : « 1er La Tour Noi simples 

Prénom NOM n° licence format 0xxxxxxx » si inscription « individuelle », ou infos du club : 

« 1er La Tour Noi simples Nom  - Ville – Sigle – n° département », si inscription par club),  

à l’ordre du BCVT  

et à l’adresse postale suivante : 

BERTRAND BLANDIN 

34 chemin de Cambade 

38110 SAINTE BLANDINE 

 

- soit par envoi de la fiche d’inscription par mail à bcvt38110@gmail.com,  

+ virement (voir RIB en fin de document, mêmes modalités pour l’objet du virement que le 

règlement par chèque), ou chèque (cf. modalités ci-dessus) 

 

- soit inscription par le formulaire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlYF-

txE0FyOZ8DRtcI8kj48XknPT6f_07jLjN3CBoTMEYg/viewform,  

+ virement, ou chèque (cf. modalités respectives ci-dessus) 

 

et reçues au plus tard le samedi 4 janvier 2020 (tirage au sort le 05/01/2020). 

 

Toute annulation doit s’effectuer par une de ces trois voies. 

 

Elles seront limitées aux 78 premières inscriptions (adaptation selon les retours d’inscription). 
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LES PETITS PLUS 

• Buvette à disposition tout au long du tournoi : boissons, cafés, crêpes, hot-dogs, frites... et 

quelques nouveautés que nous gardons pour les cobayes que vous serez ���� 

• Des lots pour les vainqueurs et les finalistes. 

• Une labellisation ÉcoBad (développement durable) ultérieure au tournoi est envisagée. 

• Une introduction/sensibilisation informelle, théorique, pratique à l’arbitrage et au jugement 

de ligne sera proposée l’après-midi par le GEO principal à tout volontaire (s’inscrire auprès 

de lui à la table de marque), indépendamment du tournoi et en dehors du plateau de jeu. 

RENSEIGNEMENTS ET WEB 
Pour tout renseignement : contactez Baptiste Lopez au 07 89 03 08 99, ou Bertrand Blandin au 07 

69 43 88 76, ou par mail à bcvt38110@gmail.com 

Les sites web : https://badiste.fr/tournoi-badminton/1er-la-tour-noi-regional-de-simples-du-bcvt-

11587.html ; https://www.sites.google.com/site/badlatour/tournois-adultes/1er-tournoi-regional-

de-simples-du-bcvt 

LES PARTENAIRES 

 

 
 

LE RIB 


