
 
TTTOURNOI MIXTE NOCTURNE     

   CHATEAUBRIANT     

   

Catégories P – D - R 
Juge Arbitre : Bénédicte GUILLET 

Autorisation : 1602942 
 

Tournoi mixte du castelbriantais 

 
VENDREDI 21 AVRIL 2017  

 
 
 
La section Badminton de l’A.L.C a le plaisir de vous inviter à son tournoi de mixte inter-régional pour les catégories 
P,D,R. Le tournoi est ouvert aux cadets, juniors, seniors et vétérans. 

 

Tableaux mixtes : dans chacune des catégories par poules de 3 ou 4, puis élimination directe.  
 

Catégories : NC, P,D, R. 

 
Lieux : Centre Municipal des Sports (C.M.S) – Rue de la Libération - 44110 Châteaubriant Tél : 02.40.81.17.00        
Salle avec 7 terrains et grande tribune. 1 salle de repos. 
 
Horaires : L’accueil des joueurs : 19 H 30 - Début des matchs : 20 H 00 

 

Les horaires indicatifs seront affichés dans la salle. Les joueurs doivent se tenir prêts à jouer 60 minutes à 
l’avance. A l’appel de son nom, tout joueur qui ne se présentera pas sur le terrain après un délai de 5 minutes 
sera déclaré WO. 
 
Règlement : règles générales FFBad. 3 min. d’échauffement. Voir règlement joint. 
 
Volants : A la charge des joueurs avec partage égal entre les deux joueurs. En cas de litige, le volant officiel 

est  le  YONEX AEROFLEX TR 
 

Arbitrage : Les matchs seront en auto arbitrage jusqu’aux finales. Les finales seront scorées.  
 

Inscriptions : L’inscription est de 10 euros, chèque libellé à l’ordre de l’A.L.C. Badminton. Le bordereau 

d’inscription est à renvoyer pour le Vendredi 7 Avril 2017 au plus tard. 
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. Aucun remboursement ne 
sera effectué si le forfait n’est pas signalé aux responsables avant la constitution des tableaux. 
Bordereau à renvoyer à l’adresse suivante : Anne LEGRAIS-OZBERK 
                 9 rue Jean-Nicolas MEAULLE 
      44110 CHATEAUBRIANT 

      Tél : 06.98.86.44.41 
 
Restauration : Vous trouverez dans le gymnase buvette, sandwichs, gâteaux, boissons …  
 
 
 
        Au plaisir de vous rencontrer sur les terrains. 
 


