
 

VI Tournoi Vétérans du Pays de BUCH  

 
Lieu :  

Salle Omnisport Etienne TURPIN  Plaine des sports Gilbert MOGA , 33260 LA TESTE 

DE B UCH 

 

Date :  

Samedi 04 Avril 2020   

 

Catégories :  

Ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFBAD avec les N, R, D, P et NC  

 

Tableaux :  

Les tableaux proposés seront les suivants : 

Double Dames, Double Hommes et Double Mixte. 

 

Les tableaux de doubles et mixte se joueront sur la même journée.  

 

2 tableaux autorisés  

 

Les tableaux  se dérouleront en poules de 3, 4 ou 5, puis par élimination directe 

avec 2 sortants par poule. Il seront quoi qu’il arrive limité à 4 matchs au maximum 

par tableau.  

Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points. 

 

Droits d’engagement : (dont 2€ reversés à la fédération) 

1 Tableau 16€ 

2 Tableaux 20€ 

 

Inscription: 

Les feuilles d’inscription devront nous parvenir au plus tard le MERCREDI 25 Mars 

2020 (cachet de la poste faisant foi), accompagnées du chèque de règlement 

correspondant, libellé à l’ordre de l’ALT Badminton. 

 

Ils devront être adressé à :  

 

 



 

Christophe CASTAING  

3 rue des Bordes  

33260 LA TESTE DE BUCH  

 

Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle.  

 

Dans le cas où le nombre de participants serait trop élevé, le Comité Organisateur 

se réserve le droit de limiter le nombre de participants dans chaque catégorie par 

ordre d’arrivée, une liste d’attente sera établie. 

La priorité sera donnée dans l’ordre d’arrivée des inscriptions avec règlements. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

 

Gestion du tournoi : 

Le tournoi est géré par le logiciel BAD PLUS. 

Le tirage au sort des tableaux sera effectué le VENDREDI 27 Mars 2020.  

 

L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé au responsable de 

chaque club et mise en ligne sur badiste.  

 

Restauration : 

Une buvette sera à votre disposition avec du salé, du sucré, du chaud et du froid.  

Une boisson chaude vous sera offerte dès votre arrivée dans la salle. 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Christophe 

CASTAING au 0603377577 ou par mail : castaingchris@yahoo.fr.  
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