
 
 

Tournoi de double DH-DD-DX 

« Pac’minton » 
Samedi  21 & 22 mars 2020. 

 

 

Gymnase Léo Lagrange 

Avenue Appenweier 

37270 Montlouis sur Loire 

 

 

L’inscription est de 16€  par joueur pour un tableau et de 20€ par joueur pour deux tableaux 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Pour tout(e) mineur(e) inscrit(e) à la compétition, le club doit mentionner sur la feuille 

d’inscription un adulte référent qui devra être présent dans le gymnase en même temps que 

le(a) joueur(se) mineur(e). 

La date limite d’inscription est fixée au 6 mars 2020 minuit (cachet de la poste faisant foi 

ou accusé de réception de mail). 

 

Merci de privilégier le  mode d’inscription dématérialisé et le mode de paiement par virement 

en adressant la feuille d’inscription ainsi que le justificatif de virement à l’adresse 

nathalie.briziou@gmail.com Un accusé de réception vous sera adressé en retour. 

 

Vous pouvez également adresser la feuille d’inscription accompagnée du paiement par chèque 

à l'ordre de l’ASM Badminton, à l’adresse suivante  

 

Nathalie BRIZIOU 

3 allée des fauvettes 

37270 Montlouis sur Loire 

06.72.44.06.63 

 

 

 
 

Lieu de la compétition 
 

Droits d’inscription 

mailto:nathalie.briziou@gmail.com


 

Le classement au 7 mars sera pris en compte pour la compétition.  

Le tournoi est ouvert aux séries  NC-P-D-R  les sous séries autorisées sont NC-P12-P11-P10-

D9-D8-D7-R6-R5-R4. 

Les tableaux seront organisés par TOP. Le club se réserve le droit de les organiser par 

regroupement de série.  

Les joueurs de catégorie cadet, junior, senior ou vétéran sont autorisés à s'inscrire.  

Le nombre de participant est limité à 136 joueurs (68 paires) le samedi et à 88 joueurs 

(44 paires) le dimanche. 

 

Les volants sont à la charge des joueurs, ils seront fournis à parité. 

Le volant de référence est le volant plume (cf. RGC) 

En cas de litige, ce sont les volants plumes types YONEX AREOSANSA 20. 

 

 

Les tableaux se dérouleront par poules avec 2 sortants, puis par élimination directe pour 

tous les tableaux. 

5 terrains seront disponibles tout au long du tournoi. 

Le comité d’organisation en accord avec le Juge Arbitre se réserve le droit de modifier les 

poules et /ou les tableaux, voire le mode d’élimination. 

 

Le tournoi se déroulera le samedi 21 mars 2020 de 8h à 22h dernier match lancé, le 

dimanche 22 mars 2020 de 8h à 18h dernier match lancé. 

Les convocations seront adressées aux responsables à la suite du tirage au sort à partir du 9 

mars 2020. 

 

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage, sauf si des arbitres sont volontaires pour 

officier sur les finales. 

Le Juge Arbitre de la compétition est Eric GENTIL et le GEO Denis MEZIERES. 

 

 

 

Volants 

Horaires 

Déroulement de la compétition 
 de la compétition 

Tableau 
 

Arbitrage 



 

 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée. 

Possibilité de se restaurer (boissons, crêpes, sandwichs…). 

 

Des bons d’achats d’une valeur total de 1 560 euros seront distribués aux vainqueurs (40 

euros) et aux finalistes (25 euros) 

 

Notre partenaire Cap sport sera présent (sous réserve). 
 

Restauration 

Plan d’accès 

Divers 

Stand de cordage 


