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6ème tournoi Senior & Badminton Adapté du Volant Pomerolais 
 

  27 & 28 novembre 2021 – n° autorisation : 2100658 
 
La compétition 
 
Le club de Pomerol est heureux de vous inviter à son tout 4ème tournoi senior.  
Le tournoi se déroulera comme tous les ans à la salle polyvalente de Pomerol. 
Le juge arbitre de la compétition est Nicolas VISELE 
Un stand sera présent par notre partenaire sur l’ensemble de la compétition 
L’organisation d’une tombola avec de nombreux lots à gagner !! 
 
Tableaux  
 
Le tournoi est ouvert aux séries NC à R4  avec des tableaux de regroupement par niveau. 
 
Le samedi : Double Homme et Double Dame, et Sport Adapté (tableau SH et SD uniquement) 
Le dimanche : Simple Homme, Simple Dame et Double Mixte 
 
Tous les tableaux se dérouleront sous forme de poules avec 2 sortants par poule, dans la mesure du 
possible puis en élimination directe. … Attention, les places sont limitées ! 
 
Inscription sur deux tableaux maximum par joueur (1 seul tableau par jour) 
L’inscription est de : 
 
1 tableau : 15,00 €  - 2 tableaux : 21,00 €  
Inscription gratuite sur le tableau Sport Adapté 
 
Restauration  
 
Vous trouverez sur place une buvette de légende à des prix défiant toute concurrence ! 
 
Récompenses  
 
Les vainqueurs et finalistes seront grassement récompensés par plus de 1500,00 € de lots divers ! 
 
Renseignements et inscriptions 
 
Pour tout renseignement :  
 
Thierry  DETCHEBERRY :   
 
Mail : detcheberry.thierry@neuf.fr 
Adresse : N° 50 rue Gambetta 33 500 LIBOURNE 
Portable : 06 18 38 13 29 
 
Les inscriptions accompagnées du règlement doivent être envoyées avant le :  18  novembre  2021 

Vous pouvez envoyer vos inscriptions par mail mais elles ne seront effectives qu’après réception 
dans les jours suivants, de leur confirmation écrite accompagné de leur règlement. 


