
 

 

 

13ème Tournoi national de SPAY 

100 % DOUBLES 
 

Le 15 et 16 février 2020 

N2 à P12 

Samedi : Doubles hommes et doubles dames 
Dimanche : Doubles mixtes 

Tableaux organisés en TOP de poules de 4 voir 5 

Avec 2 sortants par poule. 
si suffisamment d’inscrits dans le tableau. 

 

Séries et tableaux 

 

www.spay-badminton.fr 

 

Coté pratique : Lieu de la compétition, Horaires, Renseignements 

Gymnase Fernand TAVANO de Spay (10 km du Mans ) 
rue du 19 mars 1962 

Une salle de 10 terrains sera à votre disposition tout au long du tournoi, 

et une salle d’échauffement. 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche. 

 Volants 

 
Les volants sont à charge des joueurs.  

Tous les volants homologués FFBaD sont acceptés.  

En cas de litige, ce sont les volants plumes de type RSL grade 3  

et les volants plastiques type YONEX MAVIS 370 qui seront utilisés.  

Volants en vente sur place. 

 

http://www.spay-badminton.fr/


 

 

 

Restauration 

 
Une buvette sera à votre disposition dans la salle. 

 

Repas possible le samedi soir sur réservation à partir de 19h  

sur présentation de ticket repas (voir annexe). 

 

Récompenses 

 Des bons cadeaux et lots d’une valeur globale égale à 2000 euros  

seront répartis entre les vainqueurs et les finalistes. 

 

www.spay-badminton.fr 

 

Hébergement 

      Le camping du Houssay à Spay (à 5 mn du gymnase) 

 propose des chalets du  

       vendredi 14 février au dimanche 16 février 2020. 

 

Possibilité de réserver un chalet de 5 personnes comportant  

1 lit double et 3 lits simples et/ou  

un chalet de 7 personnes comportant 1 lit double, 3 lits simples et  

1 canapé lit double dans le salon. 

Voir les disponibilités sur le site internet du club 

 

 

Tarifs : 

60 euros la nuitée par chalet + 0.22 ct par personne et par nuitée 

250 euros de caution par chalet 

 

 

http://www.spay-badminton.fr/


 

 

 

Modalités d’inscription 

 
13 euros pour 1 tableau / joueur (11€ pour le club et 2 € pour la fédération) 

18 euros pour 2 tableaux / joueur (16€ pour le club et 2 € pour la fédération) 

2ème tableau offert pour les femmes N. 

Le CPPH de la date du tirage au sort sera pris en compte  

Le taux de remplissage des tableaux, ainsi que les personnes en recherche  

seront indiqués sur le site du club au fur à mesure des inscriptions. 
www.spay-badminton.fr 

Les inscriptions sont à faire en ligne sur : http://www.badnet.org  

Les inscriptions seront validées dès réception du document généré  

(si inscrit avec le compte club) accompagné du règlement : 
              - chèque libellé à l’ordre du TBSMC 

              - virement sur le compte du club. (cf. Annexe)(pas d’envoi de courrier) 

Le nombre de joueurs est limité.  

Les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions  

ou de manière à équilibrer les tableaux. 

Les inscriptions en ligne seront prioritaires.  

 

Pour tous problèmes d’inscriptions en ligne, contactez Cyrille  

sur tbsmc.spay@gmail.com  ou 06 13 14 60 22. 

Pour les paiements par chèques, adresser le règlement et le document généré à : 
Mme MANDEGOU-CRESPIN Vanessa 

20, rue de La Chérence 
72550 COULANS SUR GEE 

 

Date limite d’inscription : 31 Janvier 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

Un joueur forfait ne sera remboursé que si l’organisateur a été prévenu avant le 1 février  

ou sur présentation d’un justificatif. 

L’organisation rappelle que le joueur forfait s’expose à des sanctions comme le stipule  

le règlement des compétitions de la Fédération Française de Badminton. 

Les convocations seront exclusivement disponibles sur notre site internet :  

www.spay-badminton.fr et www.badnet.org 

 

http://www.spay-badminton.fr/
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