
 

3ème Petites Plumes ORLEANS MASTERS 

Le CLTO Badminton est heureux de vous inviter au: 

 

Siège social : CLTO BADMINTON – 1 boulevard de Québec – 45000 ORLEANS 
Contact: Steve BANDOU - NAITOLL Tél : 06 86 52 71 08 Courriel : tournois@cltobadminton.fr  
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3ème Petites Plumes ORLEANS MASTERS 

Licences  
Les joueurs devront être licenciés le jour du tirage au sort et se 
faire pointer dès leur arrivée. 
 

Inscriptions 
Le nombre de participants est limité à 400 joueurs. 
Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 catégories différentes. 
Le tournoi se jouera par top, ouvert aux paires ne dépassant pas 
6200 points en DH, 4000 points en DD et 4000 points en DX. 
 

Engagement 
Les frais d’engagements s’élèvent à 15 € pour un tableau et à 
21 € pour deux tableaux, frais FFBAD inclus 
Seules les inscriptions réalisées sur Badnet seront prises en 
compte: BADNET 
 

Convocations 
Le tirage au sort aura lieu le 14 janvier 2020. Les convocations 
seront directement sur Badnet 
 

Lieu 
La compétition se déroulera dans les deux salles du gymnase 
BARTHELEMY (14 terrains) : GPS.  
 
 
 
 
 
 

Buvette 
Une buvette bien achalandée sera à votre disposition dans le 
gymnase durant toute la durée du tournoi. 

Déroulement 
Les DH  et DD se dérouleront en intégralité  samedi 
 les DM se dérouleront en intégralité  dimanche 
Tous les tableaux se joueront en poule puis en élimination 
directe 
Samedi : 8h 22h 
Dimanche : 8h - 18h 
 

Récompenses 
Des places Orléans Masters 2020 seront remis au vainqueurs et          
finalistes des tops, d’une valeur de 1800 € 
 

Stand 
Un Stand de cordage et vente 
d’article +2bad sera présent tout le 
week end 

 
Un stand ORLEANS MASTERS    
2020 sera présent tout le week end,       
venez voir quelques matchs ou     
acheter quelques goodies ;-)! 

 

Un stand Beautysané pourrait être     
sur place, suivant les disponibilités     
de notre partenaire en nutrition     
sportive 

 

 

Orléans Masters 2020 24/03 au 29/03 
Le Clto Badminton est l’un des premiers partenaires du 2ème          
tournoi international en France, gradé BWF Super 100. Par         
ailleurs l’année 2020 sera exceptionnelle, le tournoi étant l’un         
des derniers à être pris en compte dans la qualification          
olympique, de nombreux qualifiés viendront à coup sûr grappiller         
quelques places afin d’améliorer le tirage au sort: EVENEMENT 
 
Hébergement 
Les joueurs qui souhaitent loger sur place trouveront des hôtels          
à 10min des gymnases. 
IBIS Centre : 02 38 54 23 11 
IBIS Centre Gare (Tarif Sportif  Possible ) : 02 38 62 40 40 
Auberge de jeunesse : 02 38 53 60  
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