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19
ème

 TOURNOI NATIONAL 
Samedi 04 mars et dimanche 05 mars 2017 (Séries R4 à D9) 

N° tournoi : 1600775 – Autorisation : en cours 

SIMPLE DAMES et HOMMES,  

DOUBLE DAMES, HOMMES ET MIXTES 

 

LIEU      Salle de la Lavanderie, Avenue Aristide Briand 53200 Château-Gontier 

Salle chauffée de 7 courts avec gradins, Téléphone : 06 11 09 16 02 / 06 89 56 20 58 

Plan d'accès 

 

INSCRIPTION      L’inscription est de 11 € pour 1 tableau et 15 € pour 2 tableaux. 

Attention un seul tableau de double autorisé. 

Le nombre de places étant limité, la priorité pour les inscriptions sera la suivante : 

Inscription complète (Chèque, numéro de licence, feuille d'inscription) et CPPP. 

Les inscriptions sont à retourner pour le samedi 11 février 2017 dernier délai chez : 

Richard MELLIER – 66 avenue des sauliers - 49 220 LE LION D’ANGERS 
 

Aucune inscription ne sera prise ni après cette date ni par téléphone ni par courrier (délai de la 

poste faisant foi). 

Les chèques devront être libellés au nom de : Château-Gontier Badminton-Club. 

 

HORAIRES :     Tous les simples de 8h00 à 20h00 le samedi et les doubles de 8h00 à 17h00 le dimanche. 

 

CONVOCATION / TABLEAUX :  Seuls les joueurs et joueuses des catégories cadets, juniors, séniors et vétérans sont autorisés à 

participer (minimes sur dérogation).  

Particularité pour cette édition 2017 : en raison de l’organisation du trophée JM Gasnot ce même week-end, les 

joueurs (ses) vétérans V2 à V7 licencié(e)s en Pays de Loire ne pourront participer. 

L’ensemble des joueur(se)s vétérans des autres ligues sont les bienvenu(e)s 

Les têtes de séries sont déterminées à partir des points du classement FFBAD au 17 février 2017. 

Les tableaux seront déterminés par tirage au sort le 17 février 2017. 

Une convocation sera envoyée aux clubs d'appartenance des joueurs le samedi 25 février 2017 + 

diffusion sur site internet du club http://www.chateaugontier-badminton-club.fr et/ou badiste.fr. 

Les joueurs seront convoqués 1h00 avant leur premier match. 

 

INFORMATIONS :   Le tournoi se déroulera sous la forme de poules de 3 ou 4 ou 5. 

Suite aux poules, deux sortants seront retenus pour participer au tableau final. 

Tout désistement après la date limite d’inscription ne sera pas remboursé sauf si la ligue l'estime 

justifié. 

 

RÉCOMPENSES :   Dans chaque tableau, les vainqueurs et finalistes seront récompensés. 

La remise des lots se déroulera à l'issue de la dernière finale le samedi pour les simples et le 

dimanche pour les doubles. 

2000 € de lots sous forme de bons d'achats, de lots etc. 

 

ARBITRAGES-RÈGLEMENTS :  Règles Générales des Compétitions,  

Le Juge-Arbitre est David GILET. 

En poule, le gagnant score le match suivant et dans le tableau final, le perdant score le match 

suivant. 

 

VOLANTS :  Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel sera celui en vente dans 

la salle le jour de la compétition. 

 

ACCUEIL :    Cadeau de bienvenue à votre arrivée. 

 

 

RENSEIGNEMENTS :  Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

Richard MELLIER Tél. : 06 89 56 20 58  cgbc53.tournoi@gmail.com  

Emmanuel LECHAT  Tél. : 06 11 09 16 02 

 

http://maps.google.fr/maps?sourceid=navclient&hl=fr&rlz=1T4GZAZ_frFR228FR228&q=badminton%20club%20ch%C3%A2teau-gontier&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://www.chateaugontier-badminton-club.fr/
mailto:cgbc53.tournoi@gmail.com

