
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque participant. 

FORMULE SUR 3 JOURS 

 SIMPLES- doubles-mixtes 

3500 euros de récompenses 

Le vainqueur de chaque tableau se verra offrir son tableau l’année prochaine 



Lieu et Horaires  
Le Tournoi se déroulera au complexe sportif : gymnase Marc Chagall  
Avenue du Général de Gaulle  27620 Gasny à coté du collège  
Samedi 30 mai : 8h00- 21h00 (début des matchs à 8h30) Tous les simples 
Dimanche 31 mai : 8h00- 21h00 (début des matchs à 8h30) Tous les doubles 
Lundi 1 juin :8h00-19h00 (début des matchs à 8h30) Tous les mixtes. 
  
Compétition  
Ouverte aux joueuses et joueurs possédant une licence compétition FFBad autorisées à 
jouer dans la catégorie senior.(limitée aux minimes classés D7) 
  
Tableaux :  
Les tableaux: En poule de 3, 4 avec 2 sortants par poule (nous privilégierons les poules de 4) 
puis élimination directe  
L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux et d’en supprimer certains en 
fonction du nombre d’inscrits 
 
  
 
 
 

catégories Série 1 Série 2 
 

Série 3 
 

Série 4 
 

Série 5 
 

Correspondance 
souhaitées 

N2/N3 R4/R5 R6/D7 D8/D9 P/NC 

Les séries seront conçues pour avoir un niveau le plus 
homogène possible 



Inscriptions  

Un cadeau de bienvenue sera offert à 
chaque participant. 

En plus de sa récompense, le vainqueur de 
chaque tableau se verra offrir son tableau 

l’année prochaine 

Paiement  et validation des inscriptions:  
 En ligne via Badnet (frais en supplément) 
 Par virement bancaire 
 Par chèque à l’ordre du BCG (avec copie de 
l’inscription) envoyé à 

Bidard Jean Jacques  
9, rue de la Gardine 27920 
Saint Etienne sous Bailleul 

 

Calendrier 
Inscription : 17 mai 2020  
Tirage au sort : 19 mai 2020 
Convocations : 22 mai 2020 

 

Récompenses  :  
les vainqueurs et finalistes 

 

Envoi des inscriptions (au choix) : 
Badnet (en ligne) 
Formulaire par mail : 
bcg.inscriptions@gmail.com 

 

Contact : 07 67 58 76 65 
 

Le suivi des inscription sera visible 
sur Badnet 
 

Volant officiel : RSL3 
 
Juge arbitre :  

Alain Mekhneche  
06 26 70 11 02 
alain.mekhneche@gmail.com 

1 tableau : 15 € / 2 tableaux : 20 € / 3 tableaux : 23 €  
(dont taxe 2 € FFBad) 

 
Inscription prise en compte à réception du paiement 

et enregistrement dans Badnet.  
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Restauration  
Une buvette assurera la restauration des joueurs et du public pendant toute la durée du 
tournoi. 

Possibilité de rester manger le soir  sur réservation 
Un chapiteau sera installé à coté du gymnase. 

 
Hébergement : 
 
 Hotel Kyriad Vernon – 11 rue de la Poste, 27950 St Marcel 
 
 Hotel Restaurant Baryton Rue Des Acacias, 27950 Saint-Marcel 
 
 Hotel du Haut Marais 2 Route de Rouen, 27950 Saint-Marcel 
 
 Hotel du Mont Vernon 27950  Saint-Marcel 
 
 Hotel  formule 1    5 rue des Prés, 27950 Saint Marcel 

 
CRJS de Vernon 16 rue Rabelin 27200 Vernon, merci de prévenir Jean Jacques BIDARD 
06 86 55 46 38. 
 
 
 
 


