
Simple et Mixte  - Samedi 6 Mai 2017 
Doubles  - Dimanche 7 mai 2017 
 
 Séries : (R4) / (R5) / (R6-D7) / (D8-D9)  

  (P10-P11) / (P12-NC) 
 1tableau 13€ - 2 tableaux 17€ 
 Lot d’accueil et récompenses en bon d’achat 

 
Renseignements : Stéphanie 06.63.11.83.58 
tournoiesmp@badminton.com 
Tournoi sur badiste.fr 

Gymnase Hélène Boucher  
(7 terrains de double).  

43 rue René et Jean Lefèvre – 
 28130 MAINTENON-PIERRES  

 
L’entrée du complexe sportif se situe à côté du rond-

point du magasin Carrefour Market.  
gymnase (sur pilotis) au fond du parking.  

 
 

Le tournoi se déroulera :  
 le Samedi 6 Mai 2017 et le Dimanche 7 Mai 2017  

L’accueil des joueurs se fera à partir de 08h00 .  
Ambiance conviviale 

Buvette et stand Badaboum 

mailto:tournoiesmp@badminton.com


 
 

 Les droits d’inscription au tournoi s’élèvent à : 

 13€ /pers = 1 tableau  

 17€ /pers = 2 tableaux. 

 Le règlement se fera par chèque libellé à l’ordre 
 de l’ESMP Badminton.  

 Aucun remboursement ne sera possible après le 
 tirage au sort du Dimanche 2 Mai 2017. (sauf 
 forfait justifié) 

 

 
 Les inscriptions se feront exclusivement par 
 courrier, idéalement groupées par le club avec un 
 seul référant, 

  adresse :   
 SEGRETAIN STEPHANIE 
 Tournoi des « BADINEURS » 
 8 rue de Maintenon  
 28130 St Martin de nigelles 

Qst : Tel 06.63.11.83.58 – TOURNOIESMP@BADMINTON.COM 

 
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée.  
Attention : seules les inscriptions complètes (fiche d’inscription + 
règlement par chèque) seront prises en compte. 

  

  

 Comme toujours, une SUPER buvette sera à votre 
 disposition dans le gymnase tout au long du Week-
 end. 

 Vous aurez à disposition un stand recordage et 
 accessoires de chez badaboum. 

 Un stand Solibad sera présent également. Si vous 
 avez du matériel à donner pour une seconde vie, 
 n’hésitez pas à contacter BENJAMIN@SOLIBAD.NET 

 

   

 

                          Le tournoi officiel  : Juge Arbitre DENIS RENAUD, 
 Les matchs seront en auto-arbitrage.  
L Les finales pourront être arbitrées. 
                         
 La date limite d’inscription est fixée au jeudi 30 avril  
 2017.  
 Le tirage au sort aura lieu le Dimanche  2 mai 2017. Les 
convocations seront envoyées par mail, au référent du club ou au joueur 
lui-même le cas échéant.  
 
 
 Le tournoi est ouvert aux séries Séniors et vétérans  
            Séries (R4) / (R5) / (R6-D7) / (D8-D9)  

   (P10-P11) / (P12-NC) 
   
            Tableaux Simple et Mixte le samedi.  
 (Impossible de s’inscrire dans ces deux tableaux le même 
 jour), les tableaux se joueront jusqu’aux finales. 
                       Double le dimanche 
 
Tous les tableaux se dérouleront en poules dans la mesure du possible 
avec 2 sortants . Le temps de repos sera 20 min.  
L’organisation se réserve le droit d’annuler le tournoi si le nombre 
d’inscrits est insuffisant.  
L’organisation se réserve le droit de réunir plusieurs catégories  en cas de 
participants insuffisants dans une série.  
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés comme il se doit.  
 
  
 Les volants seront à la charge des joueurs.  
 En cas de litige les volants officiels de référence : 
 volant plume = RSL TOURNEY77/78  
 volant plastique = MAVIS 300  
 Volants Plastiques pour les séries (P12-NC) sauf accord  
 entre joueurs. Volants Plumes pour les autres séries.
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