
2EME TOURNOI NATIONAL DE LA CÔTE DE BEAUTÉ 

ROYAN / ST GEORGES 

Samedi 08 et dimanche 09 Juillet 2017 

 

Catégories ouvertes 

Les tableaux sont ouverts aux séries Nationale3, Régional, Départemental et Promotion 

Consulter le règlement particulier pour plus de détails. 

 

Tableaux ouverts 

Samedi : Double homme et femme 

Dimanche : Double mixte 

Poule de 4 de préférence avec 2 sortants puis en élimination directe. 

 

Volants 

Les volants sont à la charge des joueurs. 

Les volants officiels sont le RSL GRADE 1 (plumes) et le Mavis 2000 (plastique), en vente 

dans la salle. 

 

Arbitrage 

Le tournoi est autorisé sous le n°1603639. 

Le juge arbitre désigné est ABEL SEGOUAT pour toute la durée du tournoi. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, sauf les finales. 

 

Inscriptions et Contacts 

Seules les inscriptions par courrier postal accompagnées du règlement seront prises en 

compte. Inscription par mail ou téléphone refusées. Le tournoi est présent sur le site 

badiste.  

Date limite d’inscription : 24/06/2017, cachet de la poste faisant foi. 

L’inscription pour un tableau coûte 12€ et 17€ pour deux tableaux. 

Règlement à l’ordre de EBRSG ou Entente Badminton Royan/St Georges 

Les feuilles d’inscriptions et les règlements sont à expédier à : 

 

BEUZIT Richard – Inscription Tournoi côte de beauté 

24 rue des Albatros - 17200 Royan 

 

Pour tout renseignement : 06.35.36.31.98 ou contact@ebrsg.fr 

 

Gestion du tournoi 

 

La confection des tableaux aura lieu le dimanche 25 juin 2017. 

Les convocations seront envoyées par mail aux responsables des clubs. 

Le tournoi sera géré par le logiciel BADPLUS. 

 

Récompense 

 

Les récompenses seront distribuées à la fin de chaque journée. 

Le tournoi sera doté de nombreux lots en nature. 

 

Restauration 

 

Une buvette avec sandwichs, salades de pâtes, gâteaux, boissons… sera mise à votre 

disposition durant le tournoi. 

 

Lieu et horaires 

 

Gymnase Espace Cordouan (6 terrains classique + 1 taraflex) 

28 Rue Henri Dunant -17200 Royan 

De 8h à 19h (horaires indicatifs) 

 

 
 

 

Nous espérons vous voir nombreux à Royan les 08 et 09 Juillet 2017 ! 
 

 

mailto:contact@ebrsg.fr

