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BEAUREPAIRE  
BADMINTON 

DATES ET HORAIRES  
 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 
 

Horaires prévus du Samedi : 8h à 21h environ  
Horaires prévus du Dimanche : 8h à 19h  
 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h. Les joueurs 
doivent se faire pointer à la table de marque au plus 
tard 20 minutes avant le début de leur match sous pei-
ne d’être déclaré WO.  
Le tournoi commencera à 8h00.  
 

LIEU  
 

Beaurepaire se situe à 1h de Lyon, Grenoble et Valence 
et 1h30 de St Etienne et Chambéry. Accès par A7: sortie 
12 Chanas ou A48 sortie Rives Axe de bièvre  
Lieu de la compétition :  
 

Gymnase Jacques BREL 
Rue du 5 Août 1944  
38270 BEAUREPAIRE 

 

PARTICIPANTS  
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses de mini-
me à vétérans classés de NC à R4 en simple homme, 
simple dame, doubles mixtes, doubles dames et dou-
bles hommes. Tous doivent être titulaires d’une licence 
de la FFBad pour la saison 2019/2020.  
 

DROITS D’INSCRIPTIONS  
 

1 tableau : 17 € par joueur  
 2 tableaux : 20 € par joueur  
 

Les joueurs pourront s’inscrire sur deux tableaux et 
dans deux séries différentes.  
Les inscriptions devront obligatoirement être  
accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de 
Beaurepaire Badminton à l'adresse suivante: 

 

 CHARRUET Romain  
502, chemin du Grand Bois 

26210 LAPEYROUSE MORNAY 
 

Beaurepaire Badminton vous invite à son 6ème tournoi régional 

Aucune inscription ne sera retenue sans son règlement 
 

 La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 13 
mars 2020 (cachet de la poste faisant foi). Aucun rem-
boursement ne sera effectué après la date limite d’ins-
cription.  
 

ARBITRAGE  
 

Le Juge Arbitre de la compétition sera Guillaume VIAL.  
 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 

Samedi : Simples Dame et Homme ou doubles Mixtes  
 

Dimanche : Doubles Dames / Doubles Hommes. 
 

Les matchs se dérouleront en poules.  
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les 
tableaux de deux séries différentes si l’une d’elles se 
retrouvait insuffisamment représentée. La confection 
des tableaux s’effectuera le 17 mars 2020.  
 

Chaque club recevra l’heure de convocation de ses 
joueurs engagés par mail, le plus tôt possible. 
 

VOLANTS  
 

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de liti-
ge, les volants retenus sont les volants plumes FORZA 
S5000 (en vente lors du tournoi).  
 

STANDS  
 

Notre partenaire You bad it sera présent tout le week-
end pour assurer la pose de cordage et la vente de ma-
tériel.  
 

REGLEMENT PARTICULIER  
 

Il est joint à cette invitation et sera appliqué lors du 
tournoi 
 

contact@beaurepaire-badminton.fr 
www.beaurepaire-badminton.fr 

Tournoi Basilic 


