
PLAQUETTE D’INFORMATIONS 

8ème Tournoi de Saint Julien Les Villas les 18 et 19 avril 2020 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

Rémi GILLIER : 06 60 80 95 63 / e mail : tournoip2s@gmail.com 

www.plume.sportive.free.fr - www.facebook.comP2SBadminton 

Tableaux et Séries 
Le tournoi est ouvert à tous séniors et vétérans de niveau Régional à 

Promotion. Il est autorisé par la FFBA sous le N° …. 

Le Comité Organisateur se réserve le droit d’associer 2 tableaux si l’un des 

deux est insuffisamment représenté. Dans ce cas le Comité préviendra par 

mail les participants du tableau insuffisamment pourvu. 

Dans la mesure du possible il y aura 2 sortants par poule. 

Récompenses 
Les récompenses (lots, bons d’achats, ...) seront d’une valeur totale 

d’environ 1700€. 

 

Règlement 
Le règlement de la compétition sera affiché sur les lieux du tournoi. En cas 

de litige, Jacques LERENARD, Juge Arbitre y fera référence. 

 

Accueil et Horaires 
Le tournoi se déroulera au gymnase Fernand Ganne (7 terrains) - 9, rue 

Fernand Ganne. 10800 Saint Julien les Villas. 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 7h30 le samedi matin en fonction 

du nombre d’inscrits. 
 

Inscriptions 
Clôture des inscriptions le 03 avril 2020 / Tirage au sort le 10 avril 2020. 

Toute inscription sera prise en compte uniquement si elle est 

accompagnée de son règlement et ne sera pas remboursée après le 

tirage au sort. Aucune inscription par le site badsite.fr ni par téléphone ne 

sera validée. 

 

 

 

Paiement 
1 tableau = 15€ / 2 tableaux = 20€ 

Chèque libellé à l’ordre de : La Plume Sancéenne. 

Envoi des Inscriptions : 

M. Rémi GILLIER 

73, rue Nicolas Remond 

10800 St Julien les Villas 
 

Arbitrage 
Les arbitres voulant officier durant la compétition seront indemnisés de 5€ 

par match avec un minimum de 3 matches arbitrés. 

 

Co-voiturage 
Pensez à faire du CO-VOITURAGE!!! 

Inscrivez-vous sur : www.blablacar.fr ou sur 

www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne. 

 

Buvette 
Une buvette assurera la restauration des joueurs et du public dans la salle 

durant toute la durée du Tournoi. 

 

Boutique  
Notre partenaire sera présent durant les 2 jours de compétitions, boutique 

et cordage. 

 

http://www.blablacar.fr/
http://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne

