
DIMANCHE 14 JUIN 2020 
 

Lieu : Salle Jean DOURSAT - 151, rue Pierre Brossolette, à COUTRAS.  
 

Horaires : Dimanche : de 8h à 19h 
 
 

Tournoi autorisé par la LNAQ :  
Le nombre de participants sera limité dans chaque catégorie, par ordre d’arrivée, une 
liste d’attente pourra être établie. 
 
 
DIMANCHE : VETERANS :  
Ouvert aux vétérans classés de P à R4. DH, DD le matin (8h-14h). DM l’après-midi 
(13h-19h) 
Priorité aux poules uniques de 4 ou 5 en fonction du niveau de jeu, CPPH. Le vain-
queur de chaque poule sera récompensé. 
 
 
 
SAMEDI : JOURNEE HANDI -VALIDE 
 
HANDI –VALIDE : un tournoi Promobad de double est proposé pour promouvoir le 
bad adapté. Les paires seront composées le jour même d’un joueur du sport accessible 
avec un compétiteur FFBaD. C’est le nombre de joueurs du Sport Accessible qui dé-
terminera le nombre de paires engagées. Différents niveaux de jeu seront proposés. 
 
 

Inscription : Dimanche : Vétérans : matin, DH et DD. Après-midi, DM 
    Un tableau : 13 €, pour 2 tableaux 18 €  
 

 
Samedi : Handi –valide : GRATUIT 
 
Gestion du tournoi : Le tournoi est géré par le logiciel fédéral BADPLUS. L’ho-
raire de convocation  de chaque joueur  sera mis sur le site badiste et sur le site du 
club le mardi 09 juin 2020. 
 

Date limite d’inscription : Les feuilles d’inscription devront parvenir au plus tard le 
mardi 02 juin 2020 (cachet de la poste faisant foi), impérativement accompagnées 
du chèque de règlement correspondant (sous peine de nullité), libellé à l’ordre 
de : BADMINTON CLUB DE COUTRAS, et adressés à : 
  Michel GOOSSENS 
  13, Tournerie 
  33230 COUTRAS 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
L’inscription par mail est possible : bad.coutras@orange.fr, mais ne sera valide qu’à 
réception du paiement. 
D’éventuels forfaits pourront être enregistrés par téléphone au 06.84.62.89.16 jus-
qu’au jeudi 4 juin 14 heures. Au delà, aucun forfait ne sera remboursé. 
 

Restauration : une buvette sera à votre disposition dans la salle durant les deux 
jours. Vous pourrez y trouver : boissons chaudes ou fraîches, salades, sandwiches, 
croque-monsieur, viennoiseries, gâteaux… 
 

Récompenses : coupes, trophées, vin, tee-shirts, divers… 
Un vin d’honneur clôturera le tournoi 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  

VOUS POUVEZ CONTACTER :  
 

Michel GOOSSENS AU 06.84.62.89.16 
 

Sur le site du B.C.C. : http://www.badminton-coutras.fr 


