
 
31ème TOURNOI du TOAC BADMINTON 

Série N,R,D et P 
11 et 12 Mars 2017 

 
 Amis badistes,  

La Section Badminton du TOAC a le plaisir de vous inviter à son 31ème Tournoi, qui se 
déroulera les 11 et 12 Mars 2017. 
  
1. LIEUX ET HORAIRES :  
 
Salle Emile DEWOITINE (6 Terrains)                  Gymnase du GIAT (7 Terrains)  
20, Chemin de Garric        (aussi appelé gymnase Pierre Montané) 
31200 - TOULOUSE         75, Avenue de Grande-Bretagne 

31300 - TOULOUSE  
 

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants par poule.  
 

L’heure et le lieu du premier match de chaque joueur seront communiqués aux responsables 
de chaque Club par mail à partir du 6 Mars. Pensez donc à bien mentionner une adresse mail sur 
laquelle nous pouvons vous contacter. 

 
L’accueil des joueurs se fera à partir de 7h30 le samedi 11 Mars pour un début des matchs à 

8h00. Reprise des matchs le Dimanche 12 Mars à partir de 08h30. Les finales se dérouleront à la Salle 
DEWOITINE.  
 
2. TABLEAUX ET VOLANTS :  
 

2 tableaux maximum par joueur pour les R, D et P, au choix (Simple, Double, Mixte).  
3 tableaux pour les joueurs faisant les 3 tableaux N.  
 
Chaque joueur pourra s’inscrire sur deux catégories différentes. Il leur sera alors demandé, si 

les deux catégories dans lesquelles il est inscrit se jouent dans deux salles différentes ; de changer de 
gymnase.  

 
Les catégories pourront être regroupées, complétées ou de scindées pour le bon 

déroulement du tournoi.  
 

Les Volants sont à la charge des joueurs ; en cas de litige, les volants officiels seront :  
- Volants plumes BAUHINIA BS900 (Tableaux N, R, D et P). 
 
3. INSCRIPTIONS : 
 

Les droits d’inscription sont fixés à 15€ pour un tableau, 17€ pour deux tableau  et 20€ pour 
trois tableaux (3 tableaux uniquement pour les N). 



Les engagements devront nous parvenir au plus tard le 19 février 2017 par retour de la feuille 
d’inscription et du règlement par mail ou par courrier à l’adresse suivante : 
 
Mlle DIO Karine              toac.toulouse@gmail.com
Résidence La Porte du Barrio 
2 rue Cécile de Brunschvicg Appt B602 
31200 TOULOUSE 

 
Afin de maintenir le bon déroulement et de faire jouer tous les tableaux en poules, le nombre 

de participants est limité à 250. L’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription afin de 
favoriser le bon déroulement du tournoi.  

Les forfaits pourront être communiqués par mail jusqu’au 25 Février 2016 pour annuler le 
tournoi; ils pourront éventuellement être compensés par l’engagement d’autres joueurs. Passé cette 
date, l’engagement est définitif. 
 
5. BUVETTE ET HEBERGEMENT :  

 
Une buvette sera à votre disposition les Samedi et Dimanche dans chaque Gymnase ; vous y 

trouverez nourriture et boissons.  
 

Quelques adresses pour votre hébergement :  
 
Hôtel IBIS Aéroport de Blagnac          Hôtel CAMPANILE Aéroport  
80, Avenue du Parc         3, Avenue Didier Daurat  
31700 - BLAGNAC                31700 - BLAGNAC  
Tel: 05.34.55.04.55                  Tel: 05.61.16.90.90  
 

          Hôtel FORMULE 1 Aéroport 
            Avenue Didier Daurat 
            31700 - BLAGNAC 

Tel : 08.91.70.54.10 


