
BADMINTON OPEN SISTERONAIS 
Les 11 et 12 MARS 2017 

A SISTERON (04) 

Complexe Sportif des Marres 

Tournoi National de Badminton 

Doubles et Mixtes R, D+ (D7/D8), 
D- (D9) et P/NC 

Autorisation en cours 
 

CHERS AMIS BADISTES, 

Le Badminton Club Sisteronais est très heureux de 

vous inviter à son 3ème tournoi de simple, doubles et 

mixtes. 

Venez répondre à  cette question : « Who’s the BOSS ? / 

C’est qui le patron ? » 

Tableaux 

Le tournoi est ouvert aux catégories R, D et P, jeunes 

(Minimes à Juniors), Séniors et Vétérans. La 

compétition comportera les épreuves suivantes : 

simplet et double mixte le samedi ; double hommes, 

double dames le dimanche, selon la répartition R, 

D+ (D7/D8), D- (D9) et P/NC. Les épreuves se 

dérouleront en poules puis élimination directe. 

Un tableau de consolante pourra être proposé dans 

toutes les catégories, avec récompenses. 

Lieu et horaires 

L’accueil s’effectuera au gymnase du Complexe des 

Marres (Rue de la Machine Fiche). Un cadeau de 

bienvenue vous sera remis à votre arrivée.  Le tournoi 

débutera à 8H30 Tous les matches auront lieu au 

gymnase (7 terrains + 1 terrain d’échauffement), dont 1 

tapis. 

Volants 

Les volants sont à la charge des joueurs. Volant officiel  

RSL Grade 2 

Inscriptions 

L’inscription au tournoi est fixée à 17 € par joueur pour 

deux tableaux disputés et 15 € par joueur pour un 

seul tableau.  

Le règlement à l’ordre du Badminton Club Sisteronais 
devra accompagner la feuille d’inscription. Dans un 

souci de bon déroulement du week-end, nous limitons 
le nombre de participants aux 252 premiers inscrits. 

La date limite d’inscription est le Mardi 28 février 2017 

cachet de La Poste faisant foi. La confection des 

tableaux se fera le Samedi 04 mars 2017. 

Buvette 

Une soirée apéro-buffet sera proposée le samedi à 

partir de 19h dans le Club House du gymnase. 

Récompenses 

Les organisateurs auront le plaisir d’offrir des lots aux 

finalistes et vainqueurs des différentes catégories ; ainsi 

qu’aux vainqueurs des consolantes. 

Hébergement 

A Sisteron 

Hôtel « Le Tivoli »              04 92 62 26 68 

Hôtel «  La Citadelle »               04 92 61 13 52 

Hôtel « Ibis » et « Ibis Budget » 0 892 68 07 55 

A Peipin (3km - sud) 

Hôtel « Le Mistral »                    04 92 62 44 11 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Courriel @ : badsisteronais@gmail.com                  

Points de vigilances liés au règlement particulier 

 
 Article 6 : CONDITIONS d’INSCRIPTION :  

« Tout joueur, de toute la France, inscrit à ce tournoi doit 

être en règle avec la FFBaD »  

Article 7 : MODALITES d’INSCRIPTION :  

« Les inscriptions d’un club faites par un seul 

responsable […] ne seront prises en compte qu’à partir 

de la réception de leur règlement financier » 

 Article 8 : INSCRIPTION pour les MINEURS :  

« Conformément au RGC relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné d'un adulte responsable, 

désigné sur le formulaire d’engagement du tournoi 

2016 »   

Article 19 : ADOPTION du REGLEMENT:  

« Toute participation implique l'adoption du présent 

règlement particulier, supervisé par le JA, dans la 

totalité de ses articles. »  

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS ET VENEZ GOUTER 
LA DIFFERENCE D’UNE COMPETITION DE 
BADMINTON OU LE JEU ET LA CONVIVIALITE SONT 
LES PRINCIPAUX MOTEURS. 
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