
                                 

41ème Eco-tournoi de MONTROUGE BADMINTON 

03-04 avril 2021 – Gymnases de la Vanne et Rabelais 

 

Catégories  
Le tournoi se divisera en trois catégories, de la manière suivante : 

N1 – N2  (CCPH maximum: 3500 points) / N3 – R4 / R5 – R6 / D7 – D8 / D9 – P10 / P11 – 

P12 – NC. 

Les simples et mixtes se joueront entièrement le samedi. Il est donc interdit de 

s’inscrire dans les deux tableaux.  

Les doubles hommes et doubles dames se joueront intégralement le dimanche. 

En simple, aucun surclassement autorisé. En double, surclassement autorisé si au 

moins un des deux joueurs fait partie de la catégorie. Il peut toutefois être limité. 

Lieu 

Gymnase Rabelais, passage Draeger, 92120 Montrouge. 

Accès :   Métro : Mairie de Montrouge ligne 4. 

             Bus : 125, 187, 188, 197, 297. 

Gymnase de la Vanne, 31 rue de la Vanne 

Accès :   Métro : Mairie de Montrouge ligne 4 (10 minutes à pied). 

             Bus : 125, 187, 188, 197, 297. 

Hôtel : Ibis Paris porte d’Orléans 

Ce tournoi promeut l’éco-responsabilité, privilégiez les transports en commun ! 

 

L’éco-responsabilité 

Le SMM Badminton s’engage encore à organiser un éco-tournoi de qualité ! 

Buvette en partie bio / Tri et réduction des déchets. Nous récupérerons les boîtes 

de volants vides pour les recycler, n’hésitez pas à ramener les vôtres ! 

De nombreuses activités seront également proposées pour vous divertir entre vos 

matchs ! 

 

 

Inscriptions 
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur Badnet/Ebad. 

Le règlement s’effectuera en ligne, lors de l’inscription. 

Les tarifs étant de 15 euros pour 1 tableau et 21 euros pour 2 tableaux, dont 2 euros 

versés à la FFBAD. 

Date limite d’inscription : 02 mars 2021 

 
 

Récompenses 
Un budget de 1500 euros sera réparti entre les vainqueurs et finalistes. 

Les récompenses se présenteront sous forme de chèque pour la série N1-N2, de bons 

d’achat et de lots pour toutes les autres séries.  

 

 

Matériel 
Un stand Bad addict sera présent lors de la compétition, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le magasin si vous souhaitez commander du matériel en particulier pour 

le retirer sur place le jour J. 

 

 

Solibad 

Un stand Solibad sera présent lors de notre tournoi, n’hésitez pas à ramener le 

matériel de badminton que vous n’utilisez plus afin d’en faire don à l’association et de 

lui conférer une seconde vie !  

 


