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LA PLAQUETTE DU TOURNOI 
 

 

Le tournoi est ouvert aux SERIES R5, R6, D+ (de 32 à moins de 64 points) et D- (de 8 à moins de 32 points) 

sous le n° d'homologation 1603376. 

 

CATEGORIES  

Le 22ème Tournoi de Châtillon est ouvert dans les tableaux de simples et de doubles : SH, SD, DH, DD, DM. 

Les joueurs sans partenaire s'inscriront avec X, les organisateurs essaieront de leur trouver un(e) joueur(se). 

Les participants seront autorisés à jouer dans deux tableaux maximum. 

 

LIEU 

Gymnase du Fort – 56 Rue de Fontenay – 92140 Clamart sur 6 terrains 

 

ENGAGEMENTS 

L'inscription est de 13 euros pour un tableau et de 19 euros pour deux tableaux. 

Les joueurs inscrits avec X paient leur engagement. Il leur sera remboursé si nous ne leur trouvons pas de 

partenaire. 

 

JUGE-ARBITRE 

Mme Brigitte VINCENT 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions au tournoi se font exclusivement par voie électronique à l’adresse suivante :  

 

https://www.e-cotiz.com/app/site/2641-22eme_tournoi_chatillon 

 

Le règlement des inscriptions se fera en ligne par virement bancaire ou en espèce ou par chèque à l'ordre de 

l'ASSOCIATION DE BADMINTON DE CHÂTILLON le jour du tournoi. La participation d’un joueur à un tableau 

ne sera possible qu’après règlement du montant de son inscription. 

 

Les dossiers d’inscription devront être saisis avant le 04 mai 2017 et les classements seront arrêtés à cette 

date. Le tirage au sort aura lieu le 19 mai 2017. Le CPPH sera alors pris en compte à cette date pour le calcul 

des points.  Après cette date, tout forfait devra être justifié dans les délais auprès de la LIFB. 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. 

 

HORAIRES 

Chaque joueur recevra les convocations pour le samedi par voie électronique. Les horaires du dimanche 

seront affichés le samedi dans la salle. 

 

Prévision des horaires (à titre indicatif) :  

 

  Samedi 3 Juin 2017 :   8h00 - 20h00 

  Dimanche 4 Juin 2017 :   8h00 - 17h00 

https://www.e-cotiz.com/app/site/2641-22eme_tournoi_chatillon
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VOLANTS 

Les volants seront à la charge des joueurs. Le volant officiel du Tournoi est le BABOLAT 3.  

Ces volants seront en vente dans la salle à concurrence de 10% moins cher que les prix appliqués dans le 

commerce. 

 

RECOMPENSES 

Des lots et des bons d’achat seront attribués aux vainqueurs et finalistes. 

 

RESTAURATION - BOUTIQUE 

L'équipe de la buvette s’engage à vous nourrir à des prix défiant toute concurrence. 

Le magasin Badaddict sera présent dans la salle pour vous proposer ses articles, et pour recorder vos 

raquettes, pendant toute la durée de la compétition. 

 

HEBERGEMENT 

De nombreuses solutions de logement à proximité du gymnase existent. Le B&B Hôtel Paris Châtillon, au 40 

Avenue de Verdun à Châtillon et l’Hôtel Restaurant Campanile Paris Ouest - Clamart – Vélizy, au 360 Avenue 

du Général de Gaulle à Clamart en font partie et sont facilement accessibles en transports en commun. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Hervé MORAT 

Téléphone : 06 60 20 49 90 

Mail : hmorat@free.fr  

 

PLAN D’ACCES 

Via la Porte d’Orléans, à Paris Via le Tunnel d’Antony, à Antony 

  
 

Le gymnase est par ailleurs accessible en transports en commun, à 5 minutes à pied de la station Division 

Leclerc sur la ligne 6 du tramway.   
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