
7éme Edition – 9/10 Janvier 2021 
Tournoi Officiel – Tournoi de double 

 TOURNOI AU TOP - CPPH. 
 

Samedi : Tableaux Double Dame « jupettes »  
 Double Homme « jupons » 

Et 
 Dimanche  Double Mixte « jupons, jupettes »  

JUPE OBLIGATOIRE pour tout le monde  
et plus si bonne volonté  

 
Renseignements : Stéphanie 06.63.11.83.58 

tournoiesmp@esmpbadminton.com 

Gymnase Hélène Boucher  
(7 terrains de double).  

43 rue René et Jean Lefèvre – 
 28130 MAINTENON-PIERRES  

 
L’entrée du complexe  sportif se situe à côté du rond-

point du magasin Carrefour Market.  
gymnase (sur pilotis) au fond du parking.  

 
 

Le tournoi se déroulera :  
* Du Samedi 9 Janvier  2021 8h à 20h environ 

au Dimanche  10 Janvier 2021 8h00 à 17h00 environ  
(sous réserves du nombre de participants) 

L’accueil des joueurs se fera 1h avant la 1ere convocation  
avec le café.  

Venez nombreux, amusement garanti !! 
 



 
 

 Les droits d’inscription au tournoi s’élèvent à : 

 14€ /pers = 1 tableau  

 18€ /pers = 2 tableaux 

 Le règlement se fait par chèque libellé à l’ordre 
 de l’ESMP Badminton.  Virement  accepté, 

  

 Aucun remboursement ne sera possible après le 
tirage au sort du 3 Janvier 2021. 

Le tournoi sera reporté en cas de fortes intempéries, restrictions 
liées au Covif19. Surveillez vos boites mail. 

 
 Les inscriptions se feront  par 
 courriers, mails, idéalement groupés par le club 
 avec un  seul référant, 

 adresse :   
 SEGRETAIN STEPHANIE 
 Tournoi des « Jupons- Jupettes » 
 8 rue de Maintenon  
 28130 St Martin de nigelles 

      renseignements  : Tel 06.63.11.83.58 –
 TOURNOIESMP@ESMPBADMINTON.COM 

 
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée.  
Attention : seules les inscriptions complètes (fiche d’inscription + 
règlement par chèque, virement) seront prises en compte. 

(cachet de la poste faisant foi) 

En cas d’inscription en XX, la validation se fera à la réception de 
l’inscription de la  paire complète. Pas de réservation de place. 

  

 Comme toujours, une SUPER buvette sera à votre 
 disposition dans le gymnase  tout au long du  
week-end.    

      Bonne humeur, amusement garanti .  

 

          L’EQUIPE  ESMP BADMINTON 

 

                          Le tournoi est officiel mais loin d’être artificiel.  
                          Régis par notre Juge Arbitre DENIS RENAUD, 
 Les matchs seront en auto-arbitrage.  
                         
 La date limite d’inscription est fixée au JEUDI 31 
 Décembre 2020.  
 Le tirage au sort aura lieu le  3 Janvier 2021  
Les convocations seront envoyées par mail, au référent du club ou  
au joueur lui-même le cas échéant.  
 
 Le tournoi est ouvert aux ADULTES séries Cadets, Juniors, 
Séniors  et vétérans pas de sur classements autorisés : 
        TOURNOI AU TOP – CLASSEMENT CPPH 
           Samedi : Tableaux Double Dame « jupettes »  
  Double Homme « jupons » 

et 
                     Dimanche  Double Mixte « jupons, jupettes »  
JUPE OBLIGATOIDRE pour tout le monde et plus si bonne volonté…  
Tous les tableaux se dérouleront en poules dans la mesure du possible  
2 sortants  par poule puis élimination. Auto arbitrage Le temps de repos 
sera 20 min.  
L’organisation se réserve le droit d’annuler le tournoi si le nombre 
d’inscrits est insuffisant., en fonction des actualités sanitaires (Covid19), 
Le tournoi est  limité à 160  participants  (+ ou – en fonction de la 
répartition des tableaux) lié aux conditions  sanitaires actuelles. 
Un protocole de circulation et sanitaire sera envoyé avec les 
convocations. 
L’organisation se réserve le droit de réunir plusieurs  catégories si le 
nombre de participants dans chacune d’elle est insuffisant pour faire  
un tableau.  
 Les vainqueurs  et finalistes seront récompensés comme il 
 se doit. (lots) 
 Les volants seront à la charge des joueurs.  
 En cas de litige le volant officiel de référence plume sera 
 le RSL TOURNEY 77/78  
 et le MAVIS 300 en volant plastique (NC-P12)
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