
 
 
Amis badistes, la section Badminton du 
Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire vous 
annonce... 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compétition 
 

Le tournoi est ouvert aux catégories cadet, junior, 
senior et vétéran de NC à R4, en doubles hommes, 
doubles dames et doubles mixtes, pour des joueurs 
licenciés à la FFBad. 
 

Les joueurs sont autorisés à s'inscrire dans 2 
tableaux.  
 

Les tableaux seront organisés par TOP mais le club se 
réserve le droit de les organiser par regroupement de 
série. 
 

Lieu et horaires 
 

Le tournoi se déroulera les 18 et 19 avril 2020 :  
 gymnase Sébastien Barc (anciennement Guy Drut),  

rue de la croix Perrigourd, 
37540 St Cyr sur Loire. 

Le gymnase comporte 7 terrains. 
 

La compétition se déroulera le samedi de 8h à 22h, et 
le dimanche de 8h à 19h, approximativement en 
fonction du timing des rencontres. 
 

Les matchs (phase de qualification et phases finales) 
auront lieu le samedi pour les doubles hommes et 
doubles dames, et le dimanche pour les mixtes. 
 

Inscriptions 
 

L'engagement du tournoi est de 15 euros pour un 
tableau, de 20 euros pour deux tableaux. 
 

Les inscriptions devront être envoyées par  courrier 
accompagné du chèque libellé à l'ordre de « RSSC 
Badminton » avant le samedi 28 mars 2020 à 
l'adresse : 

STARY Frédéric 
11 rue d’Amboise 

37540 St Cyr sur Loire. 
Aucun remboursement ne sera possible après le 
tirage au sort qui aura lieu le samedi 04 avril 2020. 
 

S’il y a trop d’inscrits, la sélection se fera dans  l'ordre 
d'arrivée des engagements (feuille d'inscription et 
règlement), reçues par courrier (cachet de la poste 
faisant foi).  
 

Pour toutes informations complémentaires, vous 
pouvez nous contacter par mail au 
rsscbad@gmail.com ou Mélanie CLOCHARD 
(0698352960) ou Frédéric STARY (0632649617). 
 
Arbitrage et règlement 
 

Le tournoi est cadré par un règlement particulier de 
compétition basé lui-même sur le règlement général 
des compétitions de la FFBad.  
 

Les joueurs devront venir avec la tenue 
réglementaire. Attention chaussures à semelle non 
marquante obligatoires. 
 

Les volants sont à la charge des joueurs. Le volant 
plume officiel du tournoi est le Babolat GRADE 4. 
(Vendus dans la salle) 
 

Le juge arbitre du tournoi sera Denis Mézières. 
Les GEO du tournoi seront Mélanie CLOCHARD et 
Frédéric STARY. 
 

Les matchs seront en auto-arbitrage. 
 

Récompenses 
 

Des lots ou des bons d'achats seront offerts aux 
vainqueurs et aux finalistes de chaque tableau. 
 

Aux abords des terrains 
 

Tout pour le p'tit creux, l'équipement ou le soin 
musculaire... 
 

Une buvette savoureusement garnie et accueillante, 
le stand de vente d'article de badminton et de 
recordage, ainsi qu’un kinésithérapeute (sous 
réserve) seront à votre disposition tout au long du 
week-end. 
 

A très bientôt ... 


