
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
Gymnase 
Avenue des Anciens Combattants 
41700 COUR-CHEVERNY 
 

Nombre de terrains : 7 
 

Horaires 
Samedi 23 octobre 2021 : 
Simples et mixtes. 
Accueil des joueurs à partir de 7h45 
Début de la compétition à 8h00 
Fin de la compétition prévue à 21h00 
 

Dimanche 24 octobre 2021 : 
Doubles. 
Accueil des joueurs à partir de 7h45 
Début de la compétition à 8h00 
Fin de la compétition prévue à 18h30 
 

Catégories et Tableaux 
La compétition est ouverte à tout licencié 
FFBaD minime, cadet, junior, sénior ou 
vétéran dans les séries R6 à NC sous forme 
de TOP (séries ordonnées par CPPH) pour les 
tableaux suivants : Simple Homme, Simple 
Dame, Double Homme, Double Dame, 
Double Mixte. 
 

Le classement qui fait foi pour le tournoi 
est celui au 07 octobre 2021. 
 

Dans la mesure du possible le tournoi sera 
organisé par poules dans la phase 
préliminaire, puis en élimination directe en 
phase finale avec le respect des 8 matchs 
maxi par joueur (possibilité de tableau en 
élimination directe en fonction du nombre 
d’inscrits). 
L’organisation se réserve le droit de supprimer 
certains tableaux en fonction du nombre de 
participants. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions 
N° d’autorisation : en cours 
Date limite d’inscription : 14 octobre 2021 
Date de tirage au sort : 17 octobre 2021 
Juge arbitre: Pierre-Edouard SIMONELLI 
 

Les joueurs peuvent s’inscrire sur deux 
tableaux maximum : simple et double ou 
mixte et double (l’inscription en simple et 
mixte ne sera pas possible). 
 

Toute inscription ne sera prise en compte 
qu’accompagnée de son règlement et ne sera 
remboursée après le tirage au sort que si le 
forfait est justifié par un certificat médical 
justifiant de l’état de santé du joueur ou une 
preuve de son indisponibilité. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

1 tableau : 14 € - 2 tableaux : 20 € 
(dont 2 € par inscription reversés à la Fédération) 

 

Règlement par virement bancaire où par chèque à 

l’ordre de : ESCCC Badminton 

 

Une convocation sera envoyée par mail au 
responsable du club au plus tard le mercredi 
20 octobre 2021. 
 

Récompenses 
Des bons d’achats récompenseront les 
vainqueurs et les finalistes. 
 

Mesures sanitaires 
Les joueurs et entraineurs s’engagent à 
respecter les mesures sanitaires en vigueur 
(cf. Protocole annexé au règlement du tournoi) 
notamment sur le port du masque dans 
l’enceinte du gymnase. 
 

Contacts 
LEGER Jessica : 07.84.17.40.04 

escccbadminton@orange.fr 
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