
Chers amis badistes,

Who’s Bad est heureux de vous inviter à la 1ère édition de son tournoi de

double Who’s Bad Classic’ qui se déroulera le week-end du 19 & 20

novembre 2016.

Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement dans les

séries R5, R6, D7/D8 et D9/P lors d’un week-end sportif et festif que nous

vous préparons.

Le Who’s Bad Classic est autorisé par la FFBAD sous le N° :

16.LIFB.75/TI.F./003

LIEU:

Gymnase Micheline OSTERMEYER (1 Salle, 7 terrains)

6 Esplanade Nathalie Sarraute - 22, ter rue PAJOL

75018 Paris

M° Chapelle (ligne 2 ) ou Max Dormoy (ligne 12)

Horaires du samedi : 09h00 à 22h00

Horaires du dimanche : 08h00 à 18h00

Un plan vous sera fourni avec les convocations.

TABLEAUX:

Le tournoi est ouvert à tous les licenciés FFBad au-delà des benjamins

dans les tableaux suivants : DH, DD et DM.

Un joueur ne pourra s’inscrire que sur 2 tableaux maximum. Les

surclassements sont autorisés seulement dans le cadre du règlement

particulier de la compétition. Les tableaux se joueront en poule de 3 ou de

4 suivis d’une phase en élimination directe.

INSCRIPTIONS:

Le montant des inscriptions s’élève à 13 € pour 1 tableau, 18 € pour 2

tableaux. La somme de 1€ sera reversée à Solibad, partenaire de ce tournoi.

La date limite des inscriptions est fixée au samedi 22 octobre 2016. Elles se

feront en ligne via le site badnet et seront validées à réception d’une

adresse mail et du chèque (équivalent au montant des inscriptions) à

adresser à :

Mme Caroline BERTHIER

34, boulevard de la Liberté

93260 LES LILAS.

Vous pouvez aussi nous adresser vos inscriptions en remplissant la fiche

ci-jointes ainsi que le chèque correspondant. Le chèque devra être libellé à

l’ordre de : WHO’S BAD.

Seules les inscriptions dûment complétées seront acceptées dans l’ordre

chronologique de la date d’envoi (cachet de la Poste faisant foi). Aucune

inscription ne sera acceptée par téléphone ou par courrier électronique.

Vous pourrez, pour tout renseignement, nous joindre au : 06.77.72.14.77

(Arnold) ou 06.24.70.84.90 (Caroline) en soirée ou nous écrire à :

whosbadclassic@free.fr

TIRAGE AU SORT:

Il aura lieu le 5 novembre 2016.

Les convocations seront envoyées par mail et mises en ligne sur le site

badnet.

ARBITRAGE:

Les matchs se joueront en auto‐arbitrage. Le juge arbitre du tournoi est 

Mme Adeline SERGENT.

Volants de la compétition : Babolat 3.

BUVETTE:

Une buvette bien garnie sera à votre disposition pendant la durée du

tournoi à des prix très abordables.



RECOMPENSES:

Bons d’achats, lots et trophées seront distribués aux finalistes et

vainqueurs en fin de compétition le dimanche soir, aucune récompense ne

sera donnée avant la cérémonie de clôture. La dotation du tournoi est de

plus 1500 €.

MATERIEL ET CORDAGE:

+2 Bad, nos partenaires seront présents tout le week-end, à partir de 11h00,

pour assurer vente et cordage du matériel.


