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3ème TOURNOI DOUBLE ET MIXTE de COLOMIERS 

14 et 15 Mars 2020 
Plaquette 

 
 

Adresse du gymnase : 
 

GYMNASE LUCIE AUBRAC 

Allée Maurice Magre 

31770 COLOMIERS 

 

 

 

 

 

 

Déroulement du tournoi : 
 
Horaires  

Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames. 
Dimanche : Doubles Mixte. 

 
Samedi 14 mars 2020 
- Accueil à partir de 7h30. 
- Début des matchs à 8h00 précise. 
- Dernières rencontres prévues vers 20h00 (en fonction du déroulement du tournoi). 
- Remise des récompenses des doubles dames et doubles hommes en fin de journée. 

 
Dimanche 15 mars 2020 
- Accueil à partir de 7h30. 
- Début des matchs à 8h00 précise. 
- Dernières rencontres prévues vers 19h00 (en fonction du déroulement du tournoi). 
- Remise des récompenses des doubles mixtes en fin de journée. 

 
Catégories 

- Cadets 
- Juniors 
- Seniors 
- Vétérans 

 
Classement 

R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC pour les séniors et vétérans. 
Les joueurs NC pourront s’inscrire en catégorie P.  
R4, R5, R6, D7, D8, D9 pour les cadets et juniors.  

 



Plaquette Tournoi Colomiers 

 

 
Tableaux 

- Double Hommes 
- Double Femmes 
- Double Mixte 

 
Inscriptions 
Inscription sur Badnet. 
Inscription sur 1 (16 €) ou 2 tableaux (19 €). 
Le règlement pourra nous être envoyé par chèque avant le 03 mars 2020, le cachet de la 
poste faisant foi, à l’adresse suivante : Leslie DUBOST – 4 Place Raymond Grimaud – Apt 
n°60 – 31300 TOULOUSE (chèque à l’ordre de USC Badminton). 
Possibilité de régler par virement (RIB adressé sur demande) ou Carte bleue via Ebad / 
Badnet ou sur place (espèce ou chèque le jour du tournoi). 
 
Dotation 
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés par des lots gastronomiques et des articles 
de sport. 
 
Restauration 
Buvette durant toute la durée du tournoi à des tarifs très raisonnables. 
 
Informations 
Martine RIANDET (06.62.59.47.52) & Leslie DUBOST (06.81.61.85.91) 
Mail : tournoisuscbad31@gmail.com 
Site : https://www.uscbad.com 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


