
Color’s Bad
TOURNOI NATIONAL

DOUBLES 
& DOUBLES MIXTES

2021

CONTACT 
tournoidubdc38@gmail.com

POULE 
DE 4 AVEC 2 
SORTANTS

Le 9 & 10 Janvier 

BUVETTE SUR PLACE         LYCÉE CAMILLE COROT 
454 RUE PAUL CLAUDEL 38510 MORESTEL

SÉRIES : P.D.R N3

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 

22 DÉCEMBRE 2020



 Samedi 09 Janvier 2021 de 8h15 à 20h00

 Dimanche 10 Janvier 2021 de 8h00 à 17h30  

 Accueil et ouverture du gymnase à 7h sur l’ensemble du week end 

 Remise des récompenses après chaque finale afin de rentrer tôt chez soi 

 1 tableau : → 20 €  
 2 tableaux : → 22 € 

- Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour favoriser le jeu avec des 
poules de 4 ou des poules uniques de 5 paires 

- Date limite d’inscription avant le : 22 Décembre 2020



 Répartition des séries :   

LA COMPOSITION DES TABLEAUX : Ils seront composés en regroupant les paires selon la 

moyenne de leur CPPH et non selon leur classement. 

Ainsi par exemple une paire R6/R6 possédant respectivement et 100 et 110 points et possédant 

donc une moyenne de 105(= (100+110) /2) points pourra donc se trouver dans le tableau 2 alors 

qu'une paire R5/D8 possédant respectivement 130 et 24 points ont une moyenne de (130+24) /2 = 

77 pourra donc se trouver dans le tableau 3 car leur moyenne est plus faible. 

 Samedi  09 Janvier 2021 : Tous les doubles dames et hommes 

 Dimanche 10 Janvier 2021 : Tous les doubles mixtes 





 Gymnase du pays des couleurs 

498 rue Paul Claudel 

38510 MORESTEL 

Coordonnées GPS :45.6747, 5.47561 

Nombre limité à 240 badistes  

Tirage au sort prévu le jeudi 22 décembre 2020. 

Inscription à envoyer à : tournoidubdc38@gmail.com 

Après validation de votre inscription, vous pouvez la régler : 

  par chèque (à l’ordre de « BDC ») à envoyer à l'adresse suivante avant le 22 Décembre 2020 
 Par virement  () 

Mr PETIT Christian 
78 lotissement des gourverdières 
38510 Creys-Mépieu 



Les inscriptions téléphoniques, ainsi que celles non accompagnées de leur règlement ne seront pas 
prises en compte. Attention, 3 feuilles d’inscriptions par clubs au maximum pour le respect de 
l’organisateur. 

 Christian PETIT à → tournoidubdc38@gmail.com
 Téléphone → 06 09 28 79 20 
 Bdc38morestel.com 

 Juge-arbitre : M VIAL Guillaume  du club de Feurs  
Un grand merci de sa présence �

 Volant officiel du tournoi : OLIVER APEX 85 (vendu à la table de marque) 

 Les vainqueurs et finalistes seront récompensés, à condition qu’au minimum une poule de 4 ait été 
constituée. 

 Lots et paniers garnis 



 : 

 Notre partenaire +2BAD 

 Stand de cordage et vente de matériel 




