
Le PRB vous invite à l’édition 2017 de son tournoi 
international, les 24 et 25 juin 2017. 
 
Il est ouvert à tous les joueurs et joueuses à jour de 
leur licence auprès de la FFBaD ou de fédérations 
nationales de badminton. 
 
Le tournoi est ouvert sur les séries : P10 à N3 en 
simples, doubles hommes & dames, et mixtes. 
(possibilité de s’inscrire dans 2 séries différentes) 

 
Chaque joueur ne pourra s’inscrire que dans 1 seul 
tableau par jour .  
 
Les simples et les mixtes se jouent intégralement le 
samedi. Les doubles hommes et dames se jouent le 
dimanche. 
 
Tous les tableaux se jouent en poules. 
 
Les séries envisagées sont P10/D9 ; D8/D7 ; R6/R5; 
R4/N3. Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier cette répartition, de regrouper certaines 
catégories et de limiter le nombre de joueurs par 
tableaux. 
 
La compétition se déroule à la Halle Marcel Cerdan 
du Parc des sports sur 9 terrains. 
 
Samedi : simples et mixtes 
- Accueil et pointage des licences à partir de 8h00 
- Débuts des matchs à 8h30/09h00  
(tout retard non annoncé sera considéré comme forfait) 

 
Dimanche : doubles 
- Accueil et pointage des licences à partir de 8h00 
- Débuts des matches à 8h30 
(tout retard non annoncé sera considéré comme forfait) 

 

 

 
 
 
 

 

Le tournoi est placé sous l’autorité des juges-arbitres 
Didier BALAYRE et Gérard HUDELOT.  
 
Le règlement de la compétition sera affiché dans le 
gymnase. En cas de litiges, les juges arbitres y feront 
référence. 
 
Les volants sont à la charge des joueurs . 
Les volants officiels sont pour toutes les séries, les RSL 
Tourney N°3. 
 

Récompenses : lots, bons d’achats. 



1 ou 2 tableaux = 17 euros 
 
Le nombre de joueurs est limité à 170. 
 
Toute inscription ne sera prise en compte 
qu’accompagnée de son réglement, et ne sera pas 
remboursée après le tirage au sort. 
 
Toute inscription par mail ne sera validée qu’après 
réception d’une confirmation par courrier avec le 
réglement. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
Date limite des inscriptions : 
le 09 juin 2017 
 
Tirage au sort: 
 le 17 juin 2017 
 
Les inscriptions sont à adresser à : 
 
Christine Nowakowski  
34 avenue des Fenouillèdes  
66470 - STE MARIE PLAGE 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du: 
Perpignan Roussillon Badminton 
 
Pour plus d’infos sur le tournoi, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
 
Christine Nowakowski au 06 89 56 18 55 
par courriel : perpibad@yahoo.fr 
sur le net: www.perpibad.fr et sur 
www.facebook.com/perpibad

 
 
 
 

 

 
Vous trouverez le nécessaire pour vous restaurer à la 
buvette: sandwiches, paninis,quiches, salades, pâtes, 
crêpes et boissons... 
 

 
Un cordeur et un stand de matériel seront à votre 
disposition, avec  notre partenaire Lardesports 
 
 

 
 

 
 

A l'occasion du tournoi sera organisée une collecte de 

matériel de badminton usagé (mais en bon état) en faveur 

de l'association caritative SOLIBAD. Cette association  

développe des programmes en faveur d’enfants 

défavorisés dans le monde entier, autour des valeurs de 

sports et de solidarité.  

Vous pourrez apporter et donner votre ancien matériel 

(raquettes cordées, chaussures de bad en bon état -tailles 

inférieures à 41, volants plastiques).  

MERCI A TOUS. 

http://www.facebook.com/perpibad

