
06 /07 MAI 2017
BADMINTON OMNISPORTS EULALIEN

TOURNOI JEUNES ET VÉTÉRANS
DU MOUSTIQUE EN FOLIE

TABLEAUX : 
Ce tournoi est ouvert de NC à N3. L’inscription est limitée à deux 
tableaux par joueur (un par jour).
Les tableaux seront e� ectués par les organisateurs en fonction du 
CPP le 02 mai 2017. Ils se réservent le droit de regrouper certaines 
catégories en fonction du nombres d’inscrits. Tous les tableaux se 
joueront en poules.
Les joueurs doivent être titulaire d’une licence FFBAD 2016-2017.
La compétition est ouverte de poussin à junior et aux vétérans. 

ORGANISATION:
Le tournoi se déroule sur deux jours. Le samedi se joueront les 
simples poussin, benjamin, minime et cadet ainsi que les simples 
dame et homme vétéran et les doubles mixte vétéran. Les doubles 
homme et dame vétéran se joueront le dimanche ainsi que les 
simples junior.

JUGES ARBITRE :
Frédéric PERIBOIS sera le juge arbitre lors de la compétition et 
Nicolas VISELE sera le juge arbitre adjoint.

LES INSCRIPTIONS :
- 1  tableau : 13€
- 2 tableaux : 17€
Les joueurs peuvent s’inscrire dans deux tableaux di� érents si 
ceux ci ne sont pas le même jour.

Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement et 
envoyées à l’adresse suivante : Florent MONGABURE, 32 rue des 
Sagittaires 33440 AMBARES avant le 28 avril 2017 (le cachet de la 
poste faisant foi).

 LES VOLANTS :
 Les volants sont à la charge des joueurs. 
 En cas de litige les volants retenus sont les Babolats 3
   et le mavis 370.

LE LIEU :
Le complexe est composé de 12 terrains.

Complexe sportif
Place du bicentenaire de la révolution
33560 Sainte-Eulalie
France
GPS : 44.9082, -0.473513

RESTAURATION :
Une buvette sera mise à votre dispostion 
tout au long de la compétition.

HÉBERGEMENT :
3B Hôtel de Bordeaux (à 7 min)
66 Avenue de la Libération,
33440 Ambarès-et-Lagrave, France

Hotel Entre 2 Mers (à 6min)
56, Avenue Austin Conte,
33560 Carbon-Blanc, France

Premiere Classe Lormont (à 8min)
Allée l’Oiseau de France, 33310 Lormont

Kyriad Bordeaux Lormont (à 13min)
1 Avenue De Paris, Sortie 26 Quatre 
Pavillons, Quatre Pavillons, 33310 Lormont

RÉCOMPENSES :
Seront récompensés les Vainqueurs, 
fi nalistes et demi fi nalistes (si tableau 
important).

Contact : Florent MONGABURE 06 26 89 22 39 - fl orent.mongabure@gmail.com


