
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

1er VERY BAD TOURNOI 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

La VERY BAD TEAM est heureuse  de vous convier à 
son 1er tournoi qui se déroulera les 30 et 31 mai 2020  

au gymnase, chemin de l’étang à Lumes (08440) 

inscriptions  uniquement sur Badnet 

Contact: 

Cédric Bredoux 07 50 32 60 86 

c.bredoux08@gmail.com 
TABLEAUX 

Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs 
Seniors, Vétérans, Juniors, Cadets et minimes pour 
l'ensemble des tableaux. 

Les tableaux se dérouleront en poule avec deux sortants 
par poule .Les doubles auront lieu le samedi et les mixtes 
le dimanche. 

Le classement pris en compte pour la confection des 
tableaux sera celui du 16 mai 2020. 

 

 

 

 



INSCRIPTIONS 

Le montant des inscriptions s’élève à 15€ pour 1 tableau 
et 20€ pour 2 tableaux. La date limite des inscriptions est 
fixée au vendredi 14 mai 2020.Les inscriptions se font 
directement et uniquement sur badnet. 

TIRAGE AU SORT 

Il aura lieu le 16 mai 2020 suivant la mise à jour FFBaD 
des CPPH à cette date. 

Les convocations seront envoyées par e-mail dans la 
semaine qui suivra le tirage des tableaux. 

ARBITRAGE, VOLANTS 

Les matchs se joueront en auto-arbitrage. Le juge arbitre 
sera Hervé Vasseur. 

Les volants seront fournis pour toutes les finales. Les 
volants officiels seront RSL DTL 82 homologués par la 
FFBaD. 

BUVETTE 

Notre buvette proposera une grande variété de plats 
salés et sucrés ainsi qu’un grand choix de boissons à 
des prix très attractifs. 

TOMBOLA 

Une tombola sera organisée pendant le weekend et 
d’autres surprises vous attendent. 

RÉCOMPENSES 

Lots et bons d'achats LARDE SPORTS. 

Un stand LARDE SPORTS REIMS, notre partenaire, 
sera présent tout le weekend pour vous mettre à 
disposition matériel et textile, et assurer le recordage de 
vos raquettes. 

 

HOTELS 

Possibilité de loger à quelques minutes du gymnase : 
Ibis, Formule 1, etc… sont à proximité. 

 

ACCES AU GYMNASE 

Accès Autoroute A34, sortie Lumes. Parking à 
disposition. 

 

 

 

 

 

 

 


