
N° Autorisation :   
 

Horaires : 
Accueil au gymnase Vals : Samedi: 8h00 - 20h00 et Dimanche: 9h00 - 18h00 

Mode de compétition : 
Règlement : voir règlement particulier du tournoi affiché dans la salle. Les 

joueurs sont invités à en prendre connaissance avant leur premier match. 

Poules de 3 ou 4 en phases qualificatives : toutes les poules avec 2 sortants. 

Elimination directe en phases finales. 

Simples ou mixtes  le samedi et doubles dimanche  

Le tournoi sera divisé en plusieurs séries en fonction de la moyenne des joueurs: 

Leur série d'affectation sera déterminée par leur côte au 6/5/2017 (ou la côte 

globale de l'équipe pour les doubles).  

 
NOMBRE LIMITE DE JOUEURS : 160 (inscrits par ordre d’arrivée) 
 

Juges Arbitres : Rémy LANDRI 
 

Volants officiels homologués : RSL3 

Les volants sont à la charge des joueurs (application de l’article 18 du règlement     

général des compétitions). Des volants seront à la vente dans la salle. 
 

Inscriptions :  
2 tableaux par joueur maximum 

1 Tableau = 15 € - 2 Tableaux = 17 € 
 

  

   Cher(e) Ami(e) du Badminton 
 

Le Badminton Club Narbonnais est heureux de vous inviter à participer à son  
 

14 Volant Septimanien 
Senior et vétéran de N3 à P12 

20 et 21 mai 2017 
Gymnase Vals, rue Gay Lussac, 11100 NARBONNE 

 

Date limite d’inscription :  
Après le 6/5/2017 (élaboration des tableaux) aucune modification ne pourra 

être apportée. VALIDATION PAR LE JUGE ARBITRE 

 

Les feuilles d’inscription devront être envoyées à l’adresse mail : 

bcn.tournoi@gmail.com 
 

Le règlement par chèque sera adressé à : 

B.C.N. 
Parc des sports et de l’amitié - 4 Avenue Pierre de Coubertin 

11100 Narbonne 
Rebecca VILA 06 04 18 48 71 

bcn.tournoi@gmail.com 

Site : badminton-club-narbonne.com 
Restauration : 
L’équipe du BCN sera à votre écoute. 

Une boisson chaude d’accueil et un cadeau d’accueil seront offerts à tous les 

participants 

Une buvette bien achalandée est prévue pour votre agrément. 

Nous vous proposons d’acheter des « bons buvette » (PAS D’ARGENT A LA 

BUVETTE, remboursement si non consommé). 
 

Boutique § Stand de cordage § Vente de matériel divers :  
Grand choix de cordages, grips, raquettes, sacs...  
 

Récompenses: 1000€ de Lots et Bons d’achat 
 
 
 
 
 

A BIENTÔT SUR LES TERRAINS ! 


