
Inscriptions 
Tableaux : La compétition est ouverte en simple, mixte et 

double aux joueurs des séries seniors  

P/NC ; D9/D8 ; D7/R6 et R5/R4, et Poussins, Benjamins et 

Minimes. Un joueur peut s’inscrire dans trois tableaux  

Inscription : Les places étant limitées, la priorité sera 

accordée selon la date d’inscription et/ou le lieu 

géographique. En cas de faible participation dans une série, le 

comité organisateur se réserve le droit de regrouper les 

tableaux et/ou d’en supprimer. 

Les inscriptions sont à réaliser exclusivement via badnet.org . 

Aucune fiche « papier » ne sera acceptée. Les inscriptions 

(accompagnées de leur règlement) doivent être validées au 

plus tard le 27 mars 2020 midi. Toute inscription arrivant 

après ne sera pas prise en compte. 

Autres renseignements : se reporter au règlement particulier 

de la compétition. 

Tout forfait arrivant après la date limite d’inscription ne sera 

pas remboursé. 

 

Déroulement 
Les tableaux se dérouleront ainsi :  

Samedi : double (toutes catégories) jusqu’aux finales 

Dimanche: simple (toutes catégories) jusqu’aux 

finales 

Lundi (férié) : mixte (toutes catégories) jusqu’aux finales 

 

Les joueurs ayant des contraintes horaires ne seront pas 

prioritaires. 

 

 

Tarifs 
Le prix de l’inscription est de 17 euros 

pour un tableau, 21 euros pour deux 

tableaux, 25 euros pour trois tableaux. 

Les jeunes bénéficient de 2€ de réduction 

par tableau. 

Le règlement (à l’ordre de B.A.D. TINQUEUX) est à régler 

en ligne de préférence ou à adresser par courrier au plus tard 

le 27/03/20. 

 

 

Horaires indicatifs 
Les 3 jours de 8h30 à 22h. 

Une convocation sera envoyée par mail aux 

clubs dans la semaine précédent le tournoi. 

 

 

Lieu 
Le tournoi se déroulera : 

au gymnase Frédérique Bronquard, 

tout neuf, avec 6 terrains. 

Adresse : rue de la Croix Cordier, 

près de la Maison des Associations, 

51430 TINQUEUX 

 Renseignements 
Vous pouvez contacter le club et 

Adeline AUDINOT par mail bad.tinqueux@free.fr 

ou au 06.60.06.31.72 

 

Arbitrage 
Le juge-arbitre de la compétition est 

M. WEINLING Jean-Marc 

Des arbitres officiels seront prévus, dans la mesure du possible, 

pour les finales. 

Les arbitres officiant lors du tournoi seront récompensés à la 

fin de celui-ci. 

 

Volants 
Le volant officiel du tournoi sera le FORZA 5000 pour tous.  

Ils seront à la charge équitable des joueurs jusqu’aux ½ finales. 

 

Stand 
Un stand de cordage et vente de matériel sera présent pendant 

toute la compétition. 

Notre partenaire sera heureux de vous aider dans vos choix.  

  

 

Restauration 
Une buvette sera à votre disposition tout au long du tournoi. 

Boissons fraîches et chaudes, sandwiches, croque monsieur, 

pan bagnat, pizzas, quiches, salades, crêpes, friandises et autres 

mets succulents vous y attendent à prix modérés Et le sourire 

de nos charmantes hôtesses… 

 
 

 

 

Récompenses 
Les récompenses de valeur globale d’environ 

2 500 € sont réparties entre vainqueurs et finalistes :  

champagne, coupes  ou  trophées, lots et bon d’achat 

. 
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