
du 6 au 8 mai 2017
au Gymnase Lucie Aubrac

Le Bad' sur son 31

Championnat Départemental (N1 à NC)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.uscbad.com



Le Bad' sur son 31
Du 6 au 8 mai 2017

En mai 2017, le CODEP et le club de Colomiers reviennent pour un nouveau championnat dé-
partemental (N1 à NC). Nous conserverons donc le principe des tableaux de simple, de double 
et de mixte sur les trois jours du 6, 7 et 8 mai 2017. Il y a possibilité de faire 3 tableaux.

Gymnase Lucie Aubrac
Passage Georges Brassens
31770 COLOMIERS

Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2017 : de 8h00 à 22h00
Le simple sera le samedi, le double le dimanche et le mixte sera 
le lundi (le 8 mai étant férié).

Attention! Ne pas préciser double ou mixte.

Le tournoi se terminera par le pot de l’amitié et la remise des 
lots. Les joueurs devront être disponibles la journée entière de la 
compétition.

Le tournoi est seulement accessible aux joueurs et joueuses li-
cenciés dans le 31 pour la saison 2016/2017 à la FFBAD ou à la 
BWF (Badminton World Federation). 

Les séries proposées sont : N1 à NC.
Attention! Pas de surclassement possible.
Attention! Le comité d’organisation se réserve le droit (avec ac-
cord du juge arbitre principal) de regrouper deux séries selon le 
nombre de participants (voir règlement du tournoi). 
Les joueurs minimes, cadets, juniors et vétérans sont autorisés 
à s’inscrire.

Simple Dames, Simple Hommes, Double Dames, Double 
Hommes et Mixte

Chaque joueur a la possibilité de s’inscrire, au maximum, 
sur 3 tableaux de son choix.
Pour toutes les séries, la compétition se déroulera «en poules» 
avec 2 sortants par poules. Il y aura également des matchs pour 
la 3ème place. Afin de garantir le bon déroulement du tournoi, le 
nombre de participants est limité à 400 joueurs.

Lieu

Dates et 
horaires

Séries

Tableaux



SportArticle sera présent pour corder vos raquettes et vous proposeront 
du matériel de badminton (chaussures, textile, volants, raquettes...).

Arbitrage

Restauration

Inscription

Le juge arbitre : Abraham Christophe
Mode d’arbitrage : officiel et auto arbitrage

En cas de demande, des matchs pourront être arbitrés si des arbitres 
sont présents.

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi 
afin de satisfaire vos petites et grandes faims.

1 tableau = 15€ / 2 tableaux = 18€ / 3 tableaux = 20€

Le règlement pourra être fait par courrier à l’adresse suivante

USC Badminton
Maison des Sports Marie Jo MARTY

1 Rue Abel Boyer
31770 Colomiers

Ou par virement (demander les coordonnées du club par mail à usc-
bad31@gmail.com)

Inscriptions seulement par Badiste et Badnet!
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, aucune inscription 
ne sera prise en compte par téléphone et toute modification devra être 
confirmée avant le 28 avril 2017.
Les joueurs venant de l’étranger pourront régler sur place après accord 
du comité d’organisation.

Tirage au sort le 01 mai 2017

Les désistements enregistrés après cette date ne seront pas rembour-
sés et les joueurs seront soumis aux sanctions prévues pour «forfait».

Stand 
cordage et 

textile

Souhaitant permettre à tous les clubs de participer, 
le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le 
nombre de joueurs inscrits par club.



Accès au 
gymnase

Hébergement

Depuis Toulouse :
Rejoindre A624
Prendre la sortie 980.1-L’Armurié vers L’Armurier/Saint Martin du 
Touch
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Avenue Saint Granier
Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur Boulevard Jean-Auguste 
Ingres/D82

Pour les personnes arrivant de l’étranger, possibilité d’héber-
gement chez les joueurs de Colomiers.
ETAP Hôtel 
2 Avenue Hermès - 31770 COLOMIERS - 05.61.30.21.14

Le Colonial 
2 Allée Rouergue - 31770 COLOMIERS - 05.61.16.94.16

L’Hôtel de l’Esplanade
4 Esplanade Mitterand - 31770 COLOMIERS - 05.61.78.92.92

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Ilëan THOMAS
Au 06.79.23.23.78

Par mail : tournois.uscbad31@gmail.com
Site Internet : www.uscbad.com
Autre lien : Evenement Facebook


