
L’ASPTT Besançon Badminton
est heureux de vous inviter au Doubs Volant 2020
 

Déroulement du weekend : 

 Le tournoi se déroulera le samedi 30 mai, dimanche 31 mai et lundi 1

- Gymnase  Diderot : 5  bis  rue  De  Cologne,

- Gymnase  Chateaufarine : 3  rue  de  Savoie,

Chaque tableau se déroulera en intégralité sur une journée

- Samedi 30 mai : Simple Homme et

- Dimanche 31 mai : Double Homme et Double

- Lundi 1er juin : Double Mixte 

Tableaux : Le tournoi propose 3 tableaux séniors uniquement (Simple, Double, Mixte) pour les joueurs classés 
Des tableaux homogènes seront constitués par série

L’organisation essaiera le plus possible de constituer des tableaux avec 

mai. 

Inscription et paiement : chaque joueur licencié

Tarif :  1 tableau : 15€ 2 tableaux

Les inscriptions doivent parvenir au club avant le 20 mai 2020

- Par mail : asptt25@gmail.com 

- Par courrier : Lucie MINET, 4 route de la Chevillotte, 25360 NANCRAY

Toute inscription doit être accompagnée du règlement par chèque uniquement à l’ordre de «

Afin de garantir le bon déroulement de la compétition dans des horaires agréables, l

participants par ordre de réception des paiements, puis des inscriptions.

Récompenses : Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront récompensés par chèque et/ou lots

Sur place :  

- Buvette : Chaque gymnase vous proposera nourriture variée 

durant tout le tournoi  

- Stand : Un Stand Trinisports sera présent les 3 jours dans le gymnase Diderot

- Tombola : Le club vous proposera cette anné

gagner 

Contacts : 

- Organisateur : Lucie MINET, asptt25@gmail.com

- Juge Arbitre principale : Sophie CUENOT, 

- Présidente du club : Camille APTEL, 

                     

 

L’ASPTT Besançon Badminton 
est heureux de vous inviter au Doubs Volant 2020 

Le tournoi se déroulera le samedi 30 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 sur 2 gymnases à 500m l’un de l’autre

Cologne,  25000 Besançon  

Savoie,  25000 Besançon  

Chaque tableau se déroulera en intégralité sur une journée : 

Homme et Simple Dame 

: Double Homme et Double Dame 

Le tournoi propose 3 tableaux séniors uniquement (Simple, Double, Mixte) pour les joueurs classés 
par série en fonction du CPPH des joueurs pris en compte le 20

L’organisation essaiera le plus possible de constituer des tableaux avec 2 sortants par poule. Le tirage au sort de

licencié compétition à la FFBad peut s’inscrire sur 1, 2 ou 3 tableaux.

2 tableaux : 19€ 3 tableaux : 22€ 

club avant le 20 mai 2020 : 

MINET, 4 route de la Chevillotte, 25360 NANCRAY 

Toute inscription doit être accompagnée du règlement par chèque uniquement à l’ordre de « ASPTT Besançon

Afin de garantir le bon déroulement de la compétition dans des horaires agréables, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de 

des paiements, puis des inscriptions. 

: Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront récompensés par chèque et/ou lots

: Chaque gymnase vous proposera nourriture variée (crocs, crêpes, gateaux maison, salades, ect…) 

Un Stand Trinisports sera présent les 3 jours dans le gymnase Diderot 

: Le club vous proposera cette année encore une tombola dans le gymnase Diderot avec un grand nombre de lots à 

asptt25@gmail.com, 06.31.24.04.45 

: Sophie CUENOT, cuenotsof@aol.com, 06.71.31.05.48 

: Camille APTEL, presidentaspttbad25@gmail.com, 06.51.03.66.03 

     

à 500m l’un de l’autre : 

Le tournoi propose 3 tableaux séniors uniquement (Simple, Double, Mixte) pour les joueurs classés de NC à N2. 
pris en compte le 20 mai. 

Le tirage au sort des poules se fera le 23 

peut s’inscrire sur 1, 2 ou 3 tableaux. 

Besançon » 

’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de 

: Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront récompensés par chèque et/ou lots 

(crocs, crêpes, gateaux maison, salades, ect…) et boissons 

e encore une tombola dans le gymnase Diderot avec un grand nombre de lots à 

 


