
33ee TOURNOI D’ASNIÈRES-SUR-SEINE  TOURNOI D’ASNIÈRES-SUR-SEINE 
22 ET 23 FÉVRIER 202022 ET 23 FÉVRIER 2020

OUVERT AUX SÉRIES R5-R6 / D7-D8 / D9-P10-P11  
Tableaux sur une journée : simples et mixtes le samedi / doubles le dimanche

ARENA TEDDY RINER 
103, avenue de la Redoute – 92600 Asnières-sur-Seine

INSCRIPTION SUR BADNET
RENSEIGNEMENTS : Vi Minh BANH & Christophe CARRÉ 

tournoi.csba@gmail.com 
www.csba-badminton.fr/notre-tournoi

Alors, si je peux 

me permettre de te 

donner un conseil, 

c'est oublie qu't'as 

aucune chance. Vas-y, 

fonce ! On sait jamais, 

sur un malentendu,  

ça peut marcher…
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CATÉGORIESCATÉGORIES
Le 3e tournoi d’Asnières-sur-Seine organisé par le Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA) 
propose les disciplines suivantes : Simple Homme (SH), Simple Dame (SD), Double Hommes (DH), 
Double Dames (DD) et Double Mixte (MX).

Le tournoi est ouvert aux séries R5-R6 / D7-D8 / D9-P10-P11 pour des joueurs cadets, juniors, 
séniors et vétérans.

FORMATFORMAT
Les tableaux se dérouleront avec des phases éliminatoires en poule (un ou deux sortants par poules 
en fonction du nombre d’engagés par tableau), puis en élimination directe.

Un tableau = Une journée : Simples et mixtes le samedi – doubles le dimanche.

Il n’est donc pas possible de faire le simple et le mixte pour un même joueur, faites votre choix !  
Par contre on vous attend tous pour les doubles le dimanche…

ENGAGEMENTSENGAGEMENTS
L’inscription est de 15 euros pour un tableau et de 22 euros pour deux tableaux.  
Un euro par inscription sera reversé à l’association SOLIBAD.

JUGE-ARBITRE JUGE-ARBITRE 
M. Jean-Claude DERNIAUX

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
Les inscriptions au tournoi se font exclusivement par Badnet suivant les ordres d’arrivée.

Le règlement des inscriptions, en espèce ou par chèque à l’ordre du CSBA, se fera le jour même du 
tournoi. La participation d’un joueur à un tableau ne sera possible qu’après règlement du montant 
de son inscription.

Les dossiers d’inscriptions devront être saisis avant le 19 janvier 2020 et les classements seront 
arrêtés à cette date. Le tirage au sort aura lieu le 8 février 2020. Le CPPH sera alors pris en compte 
à cette date pour le calcul des points. Après cette date, tout forfait devra être justifié dans les délais 
auprès de la LIFB.



CONVOCATIONSCONVOCATIONS
Chaque joueur recevra sa convocation par voie électronique.  
Elles seront également disponibles sur le site web du CSBA, page « Notre tournoi ».

VOLANTSVOLANTS
Les volants seront à la charge des joueurs. Le volant officiel du Tournoi est le BABOLAT 3  
et sera en vente dans la salle au stand prévu à cet effet.

RÉCOMPENSESRÉCOMPENSES
Des lots seront attribués aux vainqueurs et finalistes.

STAND DE VENTE  STAND DE VENTE  
ET DE RECORDAGEET DE RECORDAGE
Dina Sport (Érick PERTUISEL) sera présent dans la salle pour vous proposer  
ses articles et recorder vos raquettes pendant toute la durée de la compétition.

BUVETTEBUVETTE
Et pour tenir tout le tournoi, une formidable buvette avec des recettes  
directement inspirées des Bronzés font du ski…

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Vi Minh BANH et Christophe CARRÉ. tournoi.csba@gmail.com



LIEU ET PLAN D’ACCÈSLIEU ET PLAN D’ACCÈS
La compétition se déroulera à l’ARENA TEDDY RINER, 103, avenue de la Redoute – Asnières-sur-Seine.

Le stationnement étant difficile dans le quartier, privilégier les transports en commun.

Accès :
 − Métro : Ligne 13, station Les Courtilles
 − Tram : T1, arrêt Les Courtilles
 − Bus : lignes 378, 304, 235, arrêt Les Courtilles

(Tous arrêts à 2 minutes à pied du gymnase)

NOUVEAU 

GYMNASE

RENSEIGNEMENTS : Vi Minh BANH & Christophe CARRÉ 
tournoi.csba@gmail.com - www.csba-badminton.fr/notre-tournoi
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