
 

BETTON  BADMINTON(35)  
 

Samedi 08 et Dimanche 09 Avril 2017 
 

4ème TOURNOI   INTERREGIONAL  ADULTE  
Autorisation n° 16.BRET.35/TI.I./004 

~le tournoi des vacances~  

 

SIMPLES, DOUBLES ET MIXTES 
 

Complexe sportif de la touche 
18, rue de la côte d’Emeraude 

(Entrée libre)                                                                               
 

Catégories : R5/R6 à P/NC 
 

Samedi 8h00 : Début des simples  
Samedi vers 15h30 : Début des Mixtes                    
Dimanche 8h00 : début des Doubles 
 

 
  

      
Inscriptions et informations : 
www.csbbadminton.org 
tournoi@csbbadminton.org 

   

1 semaine de 

vacances, En 

Mobile Home 

4/6 personnes, 

A gagner !!! 



 

* LIEU DE LA COMPÉTITION – 

Salle Multisports de La touche   
18, Rue de la côte d’Emeraude – 35830 BETTON. 
http://www.csbbadminton.org/static_page.php?page=acces_salle 

9 terrains seront à disposition, tout au long du tournoi.   
 

* RÉCOMPENSES – 
Les récompenses seront réparties entre les vainqueurs et finalistes sous 

forme de lots : tube de volants plumes, grips, saumon, magret de canard 

(fabrication artisanale : restaurant « la levée » à BETTON), vin ou bière,… d’une 
valeur de 40€/vainqueur et 20€/finaliste pour les simples et 2x (40€/vainqueur) 

et 2x (20€/finaliste) pour les doubles et mixtes. 
 

Tombola: 2 super lots seront mis en jeu, pour ce tournoi: 
 

1er lot: 1 SEMAINE DE VACANCES (basse saison: avril, mai, juin ou 
septembre, sur 2017) en MOBILE HOME « Family Espace » (29m², 4/6 
personnes), au CAMPING 4* « Manoir de Ker an Poul », à Sarzeau (56), avec 
complexe aquatique et à seulement 700m de la plage.  
 

 
 

 

 



 

2ème lot: Le maillot de l’équipe de France, au championnat du monde junior 
(BILBAO), en 2016, porté par Thom GICQUEL, signé (joueur formé au club 
de BETTON). 

 
 

-Chaque joueuse ou joueur du tournoi, sera automatiquement inscrit, à ce 
tirage au sort, qui aura lieu le Dimanche 9 Avril à l’issue de la remise des 
récompenses (au plus tard 19h00). 
-Chaque participant aura la possibilité d’augmenter ses chances de gagner ces 
2 lots, en achetant des billets supplémentaires à 1 euro l’unité.  
-Le séjour (sous forme d’un Bon Cadeau) et le maillot seront remis, après 
vérification de la pièce d’identité du gagnant ou de la gagnante. 
   
-Remise des récompenses le samedi pour les simples et mixtes. Le dimanche pour 

les doubles, au plus tard 19h00. Aucun lot ne sera remis en l’absence de 
la personne à récompenser. 
 

* JUGE ARBITRE – 
Bruno MILON 
 

* TABLEAUX– 
-Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBad. (voir le règlement du Tournoi) 

-Simples Hommes et Dames - Doubles hommes et dames – Mixtes, de  R5/R6 à P/NC. 
-Poules de 3 ou 4 paires avec 2 sortants par poule, puis élimination directe. 

-Des regroupements de tableau sont possibles en fonction des inscriptions. 
-Suite au nouveau règlement concernant les classements; les joueurs s'inscrivent 

dans leurs tableaux et seront inscrits, par les organisateurs, dans les tableaux  

correspondant à leur classement au jeudi 23 Mars 2017, en fonction des places 
disponibles (principal ou liste d'attente). 



 

* HORAIRES – 
Samedi matin: accueil à partir de 7h30 et début des Tableaux de simples à 8h00, 

jusqu'aux finales. 

Samedi vers 15H30: début des Tableaux de mixtes jusqu'aux finales. 

Dimanche matin : accueil à partir de 7h30 et début des Tableaux de doubles à 8h00. 
 

Les convocations seront uniquement disponibles en ligne, sur le site 
du CSB Badminton, à partir du Mercredi 5 Avril 2017 (soir). 

 

* VOLANTS – 
Les volants sont à la charge des joueurs. Tous les volants homologués FFBad sont 

acceptés. En cas de litige, ce sont les volants plumes type Dunlop Aéroflite AF1 qui 

seront utilisés (volants en vente sur place). 
 

* DROITS D’INSCRIPTION TOURNOI– 
10 € pour 1 tableau / joueur 

16 € pour 2 tableaux / joueur 

Les joueurs et joueuses peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum, sauf en 
simple et double mixte. 

Inscriptions:  Les pré-inscriptions « obligatoire!! » se font        
uniquement sur le site du club, via le formulaire en ligne,  à l’adresse 

suivante : www.csbbadminton.org 
Leurs prises en compte seront validées par un message de confirmation. 

Les inscriptions seront définitives, à réception du formulaire papier d’inscription, 
accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de «CSB Badminton» par courrier, 
avant le 3 Avril, chez : 

Didier DUBOT 
2, allée des Charrons 

35830 BETTON 
Tél : 06.87.99.24.17– Email : tournoi@csbbadminton.org 

 

La fin des pré-inscriptions est fixée au Samedi  01 AVRIL,  minuit.  
Tous les renseignements utiles et l’évolution des inscriptions seront mis en ligne en temps réel 
sur notre site internet. 
 

Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de participants 

est limité. Les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, ou de 
manière à équilibrer ou regrouper les tableaux. Un joueur forfait ne sera 

remboursé que si l’organisateur a été prévenu avant le 3 Avril 2017 ou sur 

présentation d’un justificatif médical, dans les 5 jours suivant le tournoi. 
L’organisation rappelle que le joueur forfait s’expose à des sanctions comme le 

stipule le règlement des compétitions de la Fédération Française de Badminton. 
 



 

* RESTAURATION - 
Une buvette sera à votre disposition avec boissons fraîches et chaudes,          

bière pression, sandwichs, croque-monsieur, galettes saucisses, gâteaux, crêpes, 

friandises, … Utilisation de gobelets réutilisables. 
 
* STAND CORDAGE - MATERIELS- 
Un Stand LARDESPORTS sera à votre disposition et présent tout le weekend. 

(Textiles, chaussures, cordage, raquettes, volants,…) 

 
 
* OSTEOPATHE - 
L’école d’ostéopathie de Rennes sera présente pendant toute la durée du tournoi. 

N’hésitez pas à aller les solliciter.(séance d’environ 30 minutes) 
 

 

 



 

* PARTENAIRES – 
   
 

 
HÔTEL  RESTAURANT « La Levée »  4, avenue d’Armorique  35830 BETTON  tél : 02.99.55.81.18 

Site web: www.hotelrestaurant-lalevee.fr 
 

           
 

       https://www.eden-villages.fr                      Carrefour Market BETTON 
 
 
 

 


