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Numéro d'autorisation 
En cours 

 

       Le Club de Draguignan organise pour la 13
ème

 année consécutive son tournoi annuel, nous avons 
toujours à notre disposition la salle CARBONNEL avec gradins ainsi que le gymnase du Collège Rostand, des 
buvettes spacieuses, la présence également du stand BADABOUM mais surtout la possibilité de jouer sur des 
tapis pour tout le monde. Toujours un cadeau de bienvenue original, une buvette bien garnie, des lots pour les 
vainqueurs et finalistes mais aussi de la bonne humeur grâce à une équipe dynamique !! Alors à bientôt à 
Draguignan !!! 
 

Nouveau cette année, nous accueillerons les joueurs N2 et N3 ! 

 

Tournoi du Dragon 2017 

24 et 25 juin 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrains 

 

 7 terrains dans la salle de la MSJ (à côté de l’office du tourisme) dont 5 
tapis TERAFLEX 
             7 terrains au Collège Jean ROSTAND 

 

Horaires 

 Simple ou mixte : samedi 24 juin : accueil  et remise d'un cadeau de 
bienvenue à tous les joueurs dans leur salle respective. Pointage à partir de 8h00 

 Début des rencontres à 8h30 

 

 Doubles : dimanche 25 juin : pointage des joueurs à partir de 8h00 
 Début des rencontres à 8h30 

          Fin des rencontres à 18h00



Tableaux  
 
 Les joueurs peuvent s'inscrire dans 2 tableaux ET dans 2 séries différentes. 
Nous vous rappelons qu’un seul tableau est autorisé le samedi ! 
              Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poule, dans la 
mesure du possible. 
             
Règlement  
 
 Les règles du jeu sont celles de la FFBaD ainsi que celles établies sur le 
règlement particulier ci-joint ( un exemplaire de ce règlement sera affiché dans la 

Notre tournoi se déroulera de la façon suivante : le samedi vous avez la 

possibilité de vous inscrire soit en simple soit en double mixte. 

Le dimanche auront  lieu les doubles hommes et dames. Les inscriptions 

se font dans la série de votre choix.  

Ainsi, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire sur 1 ou 2 jours.  

De plus, vous êtes assurés de jouer plusieurs matches le samedi et le 

dimanche puisque tous les tableaux se déroulent en poules avec 2 

sortants. 



salle). 
           Le tournoi se déroulera sous la direction du juge arbitre principal Joachim 
ULRICH et de Juge Arbitre Adjointe Simone ULRICH. 
           Arbitrage : auto arbitrage. 
           Les volants officiels sont les RSL Grade 3 et sont à la charge des 
joueurs/paires et seront en vente dans le gymnase. 
  
 Inscriptions 
 

           Les inscriptions sont fixées à 16 €  pour un tableau et 18 € pour 2 tableaux. 
ATTENTION : nombre de places limitées à 300 joueurs !!!  
 

 Le comité Organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions en 
cas de dépassement du nombre limité et nous prendrons les clubs qui  auront en 
priorité retourner leur feuille d’inscription ainsi que le règlement. 
  

           Les inscriptions peuvent être envoyées jusqu’au Vendredi 9 juin 2017 :  
 
                               * par mail à MONTELEONE Guillaume – 
guimonteleone@hotmail.fr 
 
                               * par courrier à  MONTELEONE Guillaume – Villa N°1 
Lotissement la Vigne Vierge 83300 Draguignan 
 
                               * aucune inscription ne sera prise par téléphone 
  
             Tous les joueurs inscrits doivent être OBLIGATOIREMENT licenciés . 
             Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en 
compte. 
             Contacter Guillaume MONTELEONE par mail ou par téléphone au 06 
46 43 51 71 pour vous assurer que vos inscriptions sont bien prises en compte  
!!!!! 
  
 Hotel - Hébergement  
             

 

       Voici une liste d'hôtels situés sur Draguignan et ses environs ; pour chacun 
est indiqué le tarif  approximatif : Chambre Simple – Chambre Double suivi des 
coordonnées :  
 

                       Hotel Mercure ( *** ) - 110 et 125 euros 
                      11 Boulevard Clemenceau – Tel : 04 94 50 95 09 
 
                 Hotel Le Victoria ( ***) - 59 à 69 euros et 69 à 130 euros 
                 52 Avenue Lazare Carnot – Tel : 04 94 47 24 12 
 
                 Hotel Le Moulin De La Foux ( ** ) - 56 et 61 euros 



                 Chemin St Jean Quartier de la Foux – Tel : 04 98 10 14 14 
 
                 Hotel Le Col De l'Ange ( ** ) - 55 et 75 euros 
                 1308 Avenue de Tuttlingen – Tel : 04 94 68 23 01 
 
                 Hotel du Parc ( ** ) - 55 et 65 euros 
                 21 Boulevard de la Liberté – Tel : 04 98 10 14 50 
 
                 Hotel Les Oliviers ( ** ) - 56 et 60 euros 
                 Route de Flayosc D557 – Tel : 04 94 68 25 74 
 
                 Hotel La Pergola  - 49 et 49 euros 
                 192 Avenue du 4 Septembre – Tel : 04 94 99 18 54 
 
Voici également le numéro de l'office du tourisme de Draguignan pour des 

informations supplémentaires : 04 98 105 105 
 

Restauration 
 

Une buvette sera à votre disposition pendant les 2 jours et vous y trouverez 
tout ou presque : boissons, sandwichs, viennoiseries, salades, fruits, pizza, 
croque, etc... Une boisson chaude vous sera offerte dès votre arrivée !!! 

              
 

   Récompenses 
 

La remise des récompenses sera donc un peu particulière puisqu’elle se 
déroulera en 2 parties : le samedi soir pour les simples et les mixtes, le 
dimanche soir pour les doubles. Ces récompenses seront sous forme de 
bons d’achat ainsi que de lots. 

      
      
 
 
 
 
      Sponsors 

 

  Badaboum 

  Mairie de Draguignan 

 DATP 

 SIMC 

 Communauté d'Agglomération Dracénoise 
  

 

 

 
Nous espérons que la formule de notre tournoi vous satisfera et c’est avec plaisir 



que toute l’équipe de Draguignan vous attend nombreux … 


