
Tournoi ACCROBAD 19ème Edition 
 

 
 

Samedi 11 mars et Dimanche 12 mars 2017 
 

N° d'autorisation : en cours 
Juge-arbitre : Gilles PRADEL 

à chaque participant 
 
 
LIEU DE LA COMPETITION  : 
 

� Gymnase des Bourroches 42, Boulevard Eugène FYOT 21000 DIJON (7 terrains)  
 

ORGANISATION : 
 

� Catégories de joueurs : Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans  
� Séries : 

- NC/P12, P11/P10, D9/D8, D7/R6, R5, R4, N3 et N2.  
 
Le Comité d’Organisation se réserve la possibilité de : 

- supprimer des tableaux pour lesquels le nombre de joueurs ne serait pas suffisant, 
- fusionner deux tableaux s’ils sont insuffisamment représentés. Dans ce cas, tout 

joueur ne souhaitant pas jouer dans une catégorie supérieur s’il s’est inscrit dans un 
tableau de classement supérieur au sien, devra l’indiquer lors de son inscription. 

- dissocier les séries en cas de sureprésentation.  
 

� Samedi : Double Hommes et Double Dames Séniors et Vétérans ouverts à toutes les 
séries 

� Dimanche : Double Mixtes Séniors et Vétérans ouverts à toutes les séries  
 

2 Tableaux maximum  par joueur  
   
HORAIRES : 
 
� Le début des rencontres est fixé à 8h30 pour le samedi et le dimanche 
 

INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENTS : 
 
� Le montant des inscriptions est de  13 Euros pour un tableau et 18 Euros pour deux 

tableaux. 
� Le nombre de places étant limité (250), les engagements reçus et réglés par chèque à 

l'ordre de l’USCD Badminton seront retenus par ordre d’arrivée. 
� Les inscriptions et les règlements devront être réceptionnés pour le 01 mars 2017 (cachet 

de la poste faisant foi) à : 
  

Emeline BRULE 
   8 Rue Louis Curel  

21300 CHENOVE 
 
� Confection des tableaux le vendredi 3 mars 2017 
� Le CPPH des joueurs et joueuses sera celui à la date du 27 février 2017  
� Aucune inscription ne sera prise par téléphone 
 

CONVOCATIONS : 
 

� Les convocations seront envoyées par mail, à l’adresse mentionnée sur la feuille 
d’inscription, au plus tard  le mercredi précédant le déroulement du tournoi. 

 

RESTAURATION : 
 

� Une buvette sera à votre disposition dasn chaque gymnase et proposera salades, 
friandises, boissons, gâteaux, sandwichs, gaufres, …. 

 
RECOMPENSES : 
 

� Divers lots sont prévus pour les finalistes (1 500 € et articles de sport et publicitaires) 
 

STAND Matériels / Cordage : 
 
� TRINISPORTS, notre partenaire sera présent dans la salle des Bourroches avec un stand 

de matériels et de cordage pendant toute la durée du tournoi. 
 
VOLANTS (à charge des joueurs) : 
 
� Volant plume homologué F.F.Bad. pour les joueurs classés   
� En cas de litige, les volants de référence en vente dans la salle sont les suivants : 

. Yonex Aerosensa 30 (joueurs classes) 

. Yonex Mavis 600 (joueurs NC) 
 

Le Comité d'Organisation remercie par avance tous les participants 
qui, par leur engagement, auront apporté leur contribution au bon 
déroulement et à la réussite de la 19ème édition de l'ACCROBAD. 


