
6ème tournoi National senior de l’AME 

Organisé par l’USMM Montargis Badminton 

Les 15 et 16 avril 2017 
 

L’Agglomération Montargoise et rives du Loing et l’USMM Badminton sont heureux de vous inviter à leur 

tournoi ouvert aux licenciés de la FFBaD pour la saison 2016/2017. 

LIEU 
Complexe Sportif du Château Blanc 

85 rue de la pontonnerie 
45700 Villemandeur 

HORAIRES 
Samedi : 9h / 22h (Simples et doubles mixtes) 
Dimanche : 8h30 / 18h00 (Doubles hommes et 
dames, finales des simples, doubles et mixtes) 

Tournoi ouvert  aux joueurs classés N2 à NC. 
CATEGORIES D’AGE 

minime, cadet, junior, senior et vétéran 

SERIES PROPOSEES 
 

N2N3 – R4R5 – R6D7 – D8D9 - PNC 

TABLEAUX PROPOSES 
Simple homme et dame 

Double hommes et dames 
Mixte 

Les joueurs en simple ne peuvent s’inscrire uniquement que dans leur catégorie. Pour les joueurs en double et 

mixte, l'un des joueurs doit avoir au minimum le classement de la catégorie. Son partenaire devra avoir 2 

classement maximum en dessous de la catégorie (exemple : une paire R6D8 pourra joueur en R6D7, une paire 

R6P10 ne pourra pas jouer en R6D7, une paire D8D8 ne pourra pas jouer en R6D7) 

2 tableaux maximum par joueur 
sauf pour les joueurs jouant en N2N3, 3 tableaux autorisés en N2N3 

 

TARIFS 

1 tableau : 13 € 2 tableaux : 19 € 3 tableaux : 23 € 
 

REGLES D’INSCRIPTION 

Le nombre de places est limité à 350 joueurs. En cas de dépassement, les critères de priorité d’inscription sont 

les 15 premiers noms de la feuille d’inscription d’un club et l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi). 

Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. Les engagements ne seront pris en compte qu’à 

réception de la feuille d’inscription dûment remplie et accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’USMM 

BADMINTON (inscription individuelle, ou par club) et parvenue avant le samedi 01 avril 2017 à : 

Mathieu PERICAT 

Logement 1 

15, impasse de la varenne 

45700 Saint Maurice sur Fessard 

06.31.84.78.23 

usmmbad.tournoi@gmail.com 

 

mailto:usmmbad.tournoi@gmail.com


TIRAGE AU SORT 

Samedi 08 avril 2017 avec envoi des convocations à partir du dimanche 09 avril. Les convocations seront 
envoyées par email et disponibles sur www.badiste.fr et sur www.usmmbadminton.org 

 

FORFAITS 

Tout forfait enregistré après le tirage au sort du Samedi 08 avril 2016 sera signalé à la ligue d’appartenance du 
joueur et non remboursé (sauf en cas de force majeure, justifiée au plus tard 5 jours après le tournoi auprès 
de la Ligue du Centre-Val de Loire de Badminton). 

 

RECOMPENSES 

Plus de 2500 € de récompenses répartis. Chaque participant sera accueilli avec un lot de bienvenu. 
 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

SH et SD : En poules avec 1 ou 2 sortants dans la mesure du possible et suivant le nombre de participants. 
Début le samedi dès 9h00 et peut être jusqu’aux finales. 

DH, DD, DMx : En poules avec 1 ou 2 sortants dans la mesure du possible et suivant le nombre de participants. 
Les mixtes pourront commencer le samedi après-midi. Les doubles hommes et femmes se joueront le 
dimanche à partir de 8h30. 

Nous n’accepterons aucune contrainte horaire. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de 
regrouper certains tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les joueurs seront prévenus. 

 

RESTAURATION 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi avec boissons fraîches et chaudes, 
sandwichs, salades fraîches et variées, croque-monsieur, gâteaux… Petit déjeuner complet disponible au 
complexe sportif du Château Blanc le dimanche matin (réservation le samedi avant 18h). 
 

VOLANTS 

Les volants de matchs sont à la charge des joueurs, partagés équitablement entre les deux 
joueurs ou les deux équipes. Les volants en plumes sont obligatoires pour les joueurs classés. 
En cas de litige, les volants retenus seront : MAVIS 500  (jupe plastique) pour les P10, P11, P12 
et NC. Les RSL Super Grade 3 pour les classés. Seulement dans la série PNC les volants plastique 
sont autorisés. Dans les autres séries, les volants en plumes sont obligatoires. 

 

STAND DE REPARATION 

Le stand LARDE SPORT se tiendra à votre disposition pour toute réparation de cordage 
et vente de matériels pour la compétition. 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 

Tournoi en adéquation avec le Règlement Général des Compétitions de la FFBaD et géré sous le logiciel 
BadPlus. 

Juges-Arbitres de la compétition : Aurélien FORT  et Emmanuel BECHU 

http://www.badiste.fr/
http://www.usmmbadminton.org/

