
Catégories et Tableaux 

 

Lieu 

Gymnase Oscar 

Avenue du pré de l'église 

28380 St Rémy sur Avre 

7 terrains de double 

Le Juge-Arbitre sera  

Emeline ROINGEAU  

Horaires 

Samedi 2 mai 2020: accueil des joueurs à partir de 8h00. Début de la 

compétition à 9h00. 

Fin de la compétition prévue à 22h00. 

 

Dimanche 3 mai 2020: accueil à partir de 7h30. Début de la compétition à 

8h30. 

Fin de la compétition prévue à 18h00 

Catégories et Tableaux 

Le tournoi est ouvert aux catégories seniors R4 à NC, Tournoi sous forme de TOP.  

Les joueurs peuvent s'inscrire sur 2 tableaux maximum. Ils seront classés par TOP selon les moyennes au tirage au sort. 

Les matchs de simples et de mixtes se joueront dans leurs intégralités le samedi.  

 

Combinaison Simple ET Mixte impossible. 

Les doubles se dérouleront le dimanche dans son intégralité. 

 

Dans chaque TOP, le nombre de paires ou de joueurs est limité à 12. Tous les TOP se joueront en poules avec 2 sortants 

Dans un même TOP, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois supérieur à celui du moins bien 

classé. Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le tableau ne peut pas inclure un 

joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). Cas particulier : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 

maximum des joueurs classés D8 (cote strictement inférieure à 32).  

 

 

Inscription et Tirage au sort 

Les inscriptions doivent parvenir impérativement avant le 22 avril 2020 à: 

Sylvain ROINGEAU 

12 avenue de la tête d'or 

28350 St Lubin des Joncherets 

 

L'engagement au tournoi est de 16€ pour un tableau et 20€ pour deux tableaux. 

 

Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en considération (chèque libellé à l'ordre du VABC) ou par 

virement 

Aucune inscription ne se fera par mail ou téléphone. 

 

Pour tout complément d'information: president28vabc@gmail.com ou par téléphone au 06 80 23 52 91 

Un joueur forfait ne sera remboursé que si l'organisation a été prévenu avant le tirage au sort le 25 avril 2020. L'organisation 

rappelle qu'un joueur forfait s'expose à des sanctions comme le stipule le règlement des compétitions de la Fédération 

Française de Badminton. 

 

Récompenses 

Des bons d'achats récompenseront les 

vainqueurs et finalistes dans chaque 

TOP. 

Sur place 

Une buvette sera à la disposition des 

joueurs dans le gymnase.  

L'espace de jeu sera uniquement 

réservez aux joueurs et coachs. 

Sera présent également un stand Larde 

Sport.  


