
 

   Vème TOURNOI de DOUBLE SENIOR 
    

                                             

 

Lieu et date : Salle Omnisport Bourran  (8 Terrains) 

Rue Léo Lagrange, 33700 Mérignac France 

                  Samedi 17 & Dimanche 17 JUIN 2017 

 
Catégorie :  Ouvert aux joueuses et joueurs licencié à la FFBA 

Série N, R, D, P et NC      

  

Tableaux :  Les tableaux proposés seront les suivants : Double Dames, Double Hommes et Double Mixte. 

DOUBLE DAMES / DOUBLE HOMMES  Samedi 17 JUIN 2017 

DOUBLE MIXTE Dimanche 18 JUIN 2017  
Dans la mesure du possible es rencontres se dérouleront par poules, puis par élimination directe.  

 

Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points. 

. 

 

Engagement :  1 Tableau 12 € 
   2 Tableaux 18 €  
 

Inscription : Les feuilles d’inscription devront nous parvenir au plus tard  le Mardi 06Juin 2017 (cachet de la poste faisant foi), 

accompagnées du chèque de règlement correspondant, libellé à l’ordre du : SAM Badminton, et adressées à :  

Benjamin SABRE 

8 place Vincent VAN GOGH  

33700 Mérignac.  
 

Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle.  

 

Dans le cas où le nombre de participants serait trop élevé, le Comité Organisateur se réserve le droit de 

limiter le nombre de participants, dans chaque catégorie, par ordre d’arrivée, une liste d’attente sera 

établie. 

La priorité sera donnée dans l’ordre d’arrivée des inscriptions avec règlements. 

Par contre aucune inscription ne sera prise par téléphone. Afin de ne pas pénaliser les autres joueurs, les forfaits 

devront être signalés au plus tôt. Au-delà de la date du tirage des tableaux, ils ne seront pas remboursés. 

 

Gestion du tournoi : Le tournoi est géré par le logiciel BAD PLUS. 

   Le tirage au sort des tableaux sera effectué le  SAMEDI 10 JUIN 2017. 
  L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé au responsable de chaque club. 

 

Restauration :  Une buvette sera à votre disposition. 
 

Récompenses :  Récompenses diverses 

 

                 Pour tous renseignements contacter  Benjamin SABRE 

       sabrebenjamin@hotmail.fr 

       Tél : 06-67-35-71-25                                                                                       

 

Venez nombreux pour ce Vème tournoi Mérignacais Séniors 

Convivialité et Bonne humeur seront les maitres mots 
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