
Horaires

Inscriptions

Tirage au Sort

N° d'autorisation : en cours

Stade GÉO ANDRÉ
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris 

Samedi (4 terrains)
Accueil des joueurs à partir de 8h
Début des matchs 8h30,
Fin prévue vers 21h
Dimanche (7 terrains)
Accueil des joueurs à partir de 8h
Début des matchs 8h30,
Fin prévue vers 17h

Date limite d’inscription :
vendredi 17 mars 2017

1 tableau 13€ / 2 tableaux 19€

vendredi 07 avril 2017

22 & 23 avril 2017
R5 - R6/D7+ - D7-/D8 - D9/P10 - P11/P12

Lieu

LES DÉESSES DU STADE
Tournoi Féminin

Les inscriptions se feront exclusivement par 
internet, et de manière individuelle,
sur le site:
http://www.badminton-tournois.org/Stade-
Francais/
Vous pourrez ainsi suivre en direct l’état 
d’avancement de votre inscription, savoir si 
vous êtes retenue, en liste d’attente …
Le règlement s’effectuera le jour de la com-
pétition, à votre arrivée et par chèque.
Attention : En cas de désistement de dernière 
minute (après la date limite d’inscription), si 
votre inscription est validée sur internet, les 
règles de forfait s’appliquent conformément 
au règlement.

Ce tournoi s'adresse à toutes 
les joueuses de catégorie 
Sénior. Seuls les tableaux de 
simple dame et double dame 
sont ouverts.
Chaque tableau se joue en 
intégralité sur une journée 
jusqu'aux finales : le simple 
le samedi, le double le 
dimanche.
Tous les tableaux se joueront 
en poules.

Les convocations vous seront adressées par mail 
une semaine avant le tournoi.



Buvette

Notre buvette vous proposera sandwichs, croques, 
boissons, cakes et gâteaux maison.

Stand

Notre partenaire BadAddict sera présent tout le
week-end (cordage et matériel)

Récompenses

Des bons d'achat et des lots (bouteilles de vin)
seront distribués aux vainqueures et finalistes.

Accès

Métro: ligne 9
station "Porte de St Cloud"
Bus: lignes 22, 62, 72, PC1, 
175, 189 et 289.
Sortie périphérique: 
Porte de St Cloud

Adeline SERGENT sera notre
juge-arbitre

Juge-Arbitre

7 terrains synthétiques

Entrée
Métro


