
Le 1er Open de Gwada

La Ligue de Guadeloupe est heureuse de vous 
inviter à sa première édition de son tournoi les 30 
et 31 mai 2020 à Petit-Canal (Gymnase Cyrano 
Arandel). 

Ce tournoi est ouvert aux joueurs classés N et 
inférieur. L’inscription est possible dans 3 tableaux 
par joueur. 

Tous les tableaux se joueront en poules. 

Inscription 

Les droits d’inscription par joueur s’èlèvent à 15€ 
pour 1 tableau, 20€ pour 2 tableaux et à 25€ pour 3 
tableaux. 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement 
à l’ordre de la « Ligue de Guadeloupe de 
Badminton » seront prises en compte. 

Le nombre d’inscrits sera limité à 150 joueurs dans 
l’ordre d’arrivée des feuilles d’inscription. 

Volants 

Le volant officiel du tournoi sera le KAWASAKI 
CLUB 7E vitesse 76 en vente dans la salle. 

Les volants seront partagés entre les joueurs, 
sauf lors des finales où ils seront fournis. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

Le tirage au sort sera réalisé le 24 mai 2020, 
au-delà de cette date, aucun changement ni 
de remboursement ne sera effectué. 

Nous débuterons le samedi 30 mai 2020 à 
partir de 8h00 par les matches de mixte, puis 
les simples en début d’après-midi. 

Les phases finales en simple et double seront 
le dimanche. 

Un stand de cordage sera mis à votre 
disposition tout le week-end. 

 

 

Règlement 

Le règlement de la compétition est celui 
préconisé par la FFBAD, toutefois certains 
points sont détaillés dans le règlement 
particulier joint et affiché dans la salle. 

Récompenses 

Les vainqueurs et finalistes de chaque série 
seront récompensés. 

Restauration 

Une buvette de qualité proposera pendant 
toute la durée du tournoi un grand choix de 
repas et boissons à coût très compétitif. 

Hébergement 

Vous trouverez sans problème un logement à 
Petit-Canal ou aux alentours. 

Vous pouvez chercher sur : Tripadvisor, 
pourlesvacances.com, AirBNB, Booking etc… 

Si besoin nous pourrons trouver un 
hébergement chez l’habitant. 

Renseignements 

Didier NOURRY :  0690 994 901 ou 
lgbadetr@gmail.com 


