
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plaquette de présentation 

 
 

 
 

Juges arbitres 
 
JA principal : Alain FOURNIER 
JA adjoint : Emmanuel BECHU 
 
Séries 
 
N1-N2 / N3-R4 / R5 / R6-D7 / D8-D9 / P10-P11-P12 
 
Séries N3-R4 / R5 / R6-D7 / D8-D9 / P10-P11-P12 : 
- 2 tableaux maximum par joueur 
- combinaison simple et mixte interdite 
- simples et mixtes en intégralité samedi 
- doubles hommes et doubles dames dimanche 
- tous les tableaux en poule puis en élimination 
directe 
 
Série N1-N2 : 
- 2 tableaux maximum par joueur 
- 3 tableaux possibles pour les filles, en N1-N2 
- toutes les combinaisons sont possibles 
- simples en intégralité samedi 
- début des mixtes samedi, phases finales dimanche 
- doubles hommes et doubles dames dimanche 
- tous les tableaux en poule avec 2 sortants par 
poule puis en élimination directe  
 
Inscriptions 
 
Tarifs : 
14 € pour 1 tableau 
19 € pour 2 tableaux 
23 € pour 3 tableaux (seulement pour les filles  
N1-N2) 
 
Inscriptions avant le 11 juin 2017, uniquement par 
mail, à contact@cltobadminton.fr. 
Paiement à effectuer par virement ou par chèque 
(cf. feuille d’inscription). 
 
Lieu 
 
Gymnase BARTHELEMY et ses 14 terrains. 
Rue Jeanne Jugan 45000 ORLEANS.  

 
 
Convocations 
 
Date du tirage au sort : 18 juin 2017. 
Envoi des convocations : 24 juin 2017 au plus tard. 
Seuls les forfaits justifiés seront remboursés. 
 
Buvette 
 
Une buvette bien achalandée sera à votre 
disposition dans le gymnase durant toute la durée 
du tournoi. 
 
Horaires approximatifs 
 
Samedi : 8h00-21h00 
Dimanche : 8h00-18h00 
 
Stand 
 
Un stand de recordage  
Lardesports sera présent 
tout le week-end. 
 
Récompenses 
 
Dotation totale de 3700 €. 
- Bons d’achat « Lardesport » pour les séries  
N3-R4 / R5 / R6-D7 / D8-D9 / P10-P11-P12  
- Chèques pour la série N1-N2 
 
Hébergement 
 
Plusieurs hôtels à 5-10 min des gymnases. 
 
Contact 
 
Sandrine LOUET  
02 45 4821 62 
contact@cltobadminton.fr 
 

A bientôt !! 


