
 

3ème TOURNOI «                 »  

DE MOLSHEIM 
 

N° d’autorisation : en cours 
 

Le BADMINTON CLUB de Molsheim est heureux de vous inviter à la troisième édition de son tournoi 

« Bugatti » qui se déroulera les samedi 22 et dimanche 23 février 2020 au gymnase Atalante, rue Elisabeth 

Juneck 67120 Molsheim.   

Ce tournoi est ouvert aux joueurs seniors et autorisés : minimes, cadets, juniors et vétérans classés dont 

le CPPH est compris entre 0 et 4000 points (N2/NC). 
 

INSCRIPTION :  

- Les droits d’inscriptions par joueur s’élèvent à 16 € pour 1 tableau et 21 € pour 2 tableaux 

(majoration de 2€ si paiement le jour du tournoi).  

- Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur https://ffbad.tournamentsoftware.com/ 

« Tournoi Bugatti » ou par feuille d’inscription pour les clubs avant le 13 février 2020 minuit :  

- Le règlement se fera par virement, par chèque jusqu’au 21 février 2020 minuit (liquide ou par 

chèque le jour du tournoi) 
 

ORGANISATION :  

- Samedi 22 février 2020 : de 08h00 à 23h00 – Doubles homme et Doubles dames 

- Dimanche 23 février 2020 : de 08h00 à 19h00 – Mixtes 
 

SERIE : (Moyenne de la paire) 

G1 - CENTODIECI  : De 1500 à 3000 points 

G2 - BLACK  : De 800 à 1499,9 points 

G3 - GALIBIER : De 300 à 799,9 points 

G4 - DIVO  : De 96 à 299,9 points 

G5 - CHIRON : De 16 à 95,9 points 

G6 - VEYRON : De 0 à 16 points 
 

- Tous les tableaux se ferons sous forme de poules, suivies d’élimination direct. Tous seront limités 

à 32 joueurs. 

- Des arbitres seront désignés pour toutes les finales et demi-finales. Sauf décision contraire du 

juge –arbitre, tous les autres matchs seront joués en auto-arbitre 
 

RÉCOMPENSE :  

Les vainqueurs et finalistes de chaque série seront récompensés par des lots d’une valeur totale 

de 3240€, sous forme d’espèce ou de bon d’achats, selon les séries. 
 

DIVERS :  

Buvette, restauration rapide, ainsi qu’un stand Lardesport seront à la disposition des joueurs tout au long 

du week-end. 
 

CONTACTS : 

- GEO : M. Jean-François FERTINEL 

- Tél : 06.13.94.28.86 

- Mail : tournoi.bugatti.molsheim@gmail.com 

Juge-Arbitre : M. Benjamin SEILER 

- Tél : 06.65.62.05.39 

- Mail : benjaminseiler.badminton@sfr.fr 

Site du tournoi : https://tournoibugatti.site123.me/ 
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