
 
 

Chers amis sportifs, 
 

Le REMIREMONT BADMINTON CLUB est heureux de vous inviter au 

 

TOURNOI DES ABEILLES 
 

les 

 

11 et 12 Mars 2017 
 

Autorisé par la FFBA, le challenge est ouvert aux joueurs licenciés classés R4-R5-R6-D7-D8-

D9-P10-P11-P12 et non classés. 

 

TABLEAUX :  DAMES  MESSIEURS 
 

    Simples       Simples 

    Doubles       Doubles 

    Mixtes        Mixtes 

 

Tableaux en poules avec si possible 2 sortants. Le comité d’organisation se réserve le droit 

d’associer 2 tableaux selon le nombre d’inscriptions. Un joueur sans partenaire pourra 

s’inscrire au ‘choix’. 

 

INSCRIPTIONS : 

 

Le montant des droits d’engagement devra obligatoirement accompagner les inscriptions (fiche 

jointe).  Maximum 2 tableaux. Limitation à 120 joueurs. 

 

                                              1 tableau   12,00 Euros 

                                              2 tableaux 17,00 Euros 

 

 Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Le 01 mars 2017 

 

 ACCUEIL ET HORAIRES : 
 

Ce tournoi se déroulera dans le gymnase du tertre. L’accueil aura lieu à partir de 07 h30 le 

samedi 11 mars. Début des matchs à 08 h . La fin du tournoi est prévue dimanche 12 mars 

vers 18 h 00. 

 

REGLEMENT : 

 

Ce tournoi est géré au moyen du logiciel ‘BADPLUS’. Le règlement de la compétition est 

celui préconisé par la F.F.Bad. Il sera affiché dans les salles. Les arbitres s’y reporteront en 

cas de contestation. Le juge arbitre est Isabelle Vercelot. 

 

VOLANTS : 

 

Le volant officiel du tournoi sera le Wilson Team Grade 3 

Les volants d’une rencontre seront à la charge des joueurs (partage) sauf pour les finals. 

 

DIVERS: 

 

- Une buvette et une restauration rapide seront assurées durant toute la durée du tournoi sur 

l’ensemble des sites. 

- Renseignements complémentaires : contacter Bertrand Raphoz aux numéros suivants : 

Portable : 06.87.08.43.44 

Fixe (après 19h en semaine) : 03.29.23.69.86 

Adresse mail : rbc.badminton@laposte.net 

 

- A l’issue de la remise des prix, le pot de l’amitié réunira participants et personnalités. 

 

Adresse de divers hôtels : 

                            Hôtel chalet d'Etienne,  :03-29-26-11-80 

                            Hôtel balladin, 16 faubourg du val d'ajol :03-29-26-12-61 

                            Hôtel du cheval de bronze,59 rue Charles de GAULLE :03-29-62-52-24 

                            Hôtel formule 1, Peuxy :08-91-70-53-63 

                            Etape hôtel, fbg Alsace :08-92-68-89-00 

 

AMIS BADISTES A BIENTOT A REMIREMONT 

R.B.C 



Le RBC organise  

les 11 et 12 Mars 2017 
son 19

ème
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
RBC : Remiremont Badminton Club 

Club Vosgien 

Séries R4/R5-R6/D7-D8/D9-P 

Eliminations par poules 


