


TOURNOI NATIONAL DE L’HUISSERIE (53) 
4 & 5 DÉCEMBRE 2021 

N° Autorisation:   
 
Séries: 
N2/N3/R4/R5/R6/D7/D8/D9/P 
 (regroupement possible, le CPPH sera   
           le critère  de répartition) 

 
Tableaux: 
o  Simples, doubles et mixte 
  (combinaison simple et mixte non autorisée) 

 
Inscriptions: 
o 1 tableau: 14 € 
o 2 tableaux: 18 € 
 
Date limite d’inscription: 
o samedi 20 novembre 2021 
 
Tirage au sort: 
o dimanche 21 novembre 2021 
oLogiciel utilisé: Badnet 

 
Convocations: 
o En ligne sur Badnet et envoyées 
    aux responsables du club 
 
Renseignements tournoi: 
o Stéphane Boulay 06 09 41 12 16 

 
Renseignements inscriptions: 
o Roger Boileau  02 43 01 91 46 
 
Transport: 
o À 1h15 de Paris Montparnasse 
o Navette possibles sur demande de  
    la gare de Lava à la salle. 
 
 
              

Complexe sportif Hobbysport 
•  Salle des Rosiers – 8 courts 
•  Salle de sports BBC (Bâtiment Basse Consommation) 

 

Volants 
•   Plumes: Babolat 1 
•   Plastiques: Yonex Mavis 370 
 

Déroulement de la compétition 
•  Samedi: 8h00 Accueil des joueurs 
                   8h30 Début des simples 
                             puis finales des simples 
       Début des mixtes 
                              
 
• Dimanche: 8h00 Accueil des joueurs 
                       8h30 Début des doubles   
                                 puis finales des doubles   
                                 et des mixtes 
 

Récompenses 
•  Le comité d’organisation sera heureux de  
    récompenser les vainqueurs et finalistes après  
    chaque finale. 
•  Dotation du tournoi 
         - Série A : espèces (1000 €) 
         - Série B:  bons d’achat + espèces 
         - Série C:  bons d’achat 
         - Autres séries :  lots  + bons d’achat 
                                   

 
   

La fiche d’inscription est à envoyer au plus tard le 20 novembre à 
Roger Boileau , 27 rue Flandres Dunkerque, 53940 Ahuillé, avec le 
règlement. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 



Services 
o Salle de restauration au club house – vue sur les courts  
    (aucun sac de sports ne sera admis dans cette salle) 
 
o Salle de convivialité 
 
o Stand de recordage  et vente de textile de notre partenaire 
 
oTri sélectif – démarche éco responsable 

 
 
Hébergement  
o le complexe est à 15 minutes de l’hôtel IBIS  
      Boulevard de Buffon 53810 Changé – 02 43 53 81 82 
      Avenue Robert Buron 53000 Laval – 02 43 67 19 25 




