
 

 

4ème édition ! 

C’est avec grand plaisir que l’Athlétic Club de 

Bobigny vous invite à la 4ème édition de son 

tournoi le long weekend du 6, 7 et 8 mai 2017 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 

nombreux dans notre gymnase pour le grand 

retour de notre tournoi. Ce tournoi mise avant 

tout sur la convivialité ! 

Inscriptions 

Les inscriptions sont limitées à 3 tableaux par 

joueur. La date limite d’inscription est fixée au 8 

avril 2017. Les inscriptions par email seront prises 

en compte par ordre d'arrivée. 

Le règlement se fait sur place le jour du tournoi ! 

(chèque à l’ordre du  AC Bobigny Badminton) 

 

Inscription à envoyer par mail à : acbbad@free.fr 

 

Tarifs 

Les tarifs s’élèvent à : 

- -12 euros pour 1 tableau 

- -18 euros pour 2 tableaux 

- -22 euros pour 3 tableaux 

Tirage au sort 

Le tirage des tableaux se fera le 22/04/2017. 

Les convocations seront envoyées après tirage 

au sort. 

Tableaux 

Nous vous proposons : 

- 4 séries: R4/R5; R6/D7; D8/D9; 

P10/P11/P12/NC. 

- 5 tableaux pour toutes les séries : 

simple, double et mixte. 

Tous les tableaux se joueront en poule dans 

la mesure du possible. 

Le nombre d’inscriptions sera limité à la 

capacité du gymnase alors n’attendez pas la 

dernière minute pour vous inscrire ! 

Horaires 

8h à 22h le samedi,  de 8h à 22h le dimanche 

et de 8h00 à 20h00 le lundi. (Titre indicatif) 

 

Stand et Volants 

Notre partenaire Intersport sera présent lors de ce 

week-end sportif. Un stand d’articles de 

badminton sera à votre disposition ainsi qu’une 

possibilité de recordage. 

Les volants utilisés sont à la charge des joueurs, 
sauf pour les finales.  

Juge - Arbitrage 
Les matchs se joueront en auto arbitrage. Le 
règlement de la compétition sera affiché sur les 
lieux du tournoi. En cas de litige, le juge arbitre 
principal du tournoi, y fera référence. 

Récompenses 
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés 
par des lots et bons d’achats  Intersport. 

Buvette 
Une buvette sera à disposition (salades, boissons 
chaudes et froides, sandwichs,…). 

Gymnase 
Tous les matchs se dérouleront dans un seul et 
unique gymnase (7 terrains de double), 

Complexe Henri Wallon 1, rue Bernard Birsinger, 
93000, Bobigny 

Métro: Bobigny - Pablo Picasso Ligne 5 

Renseignements 
Pour toute demande d’informations, vous pouvez 
contacter 

- Email : acbbad@free.fr 

A très bientôt sur les terrains ! 
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