
08 & 09 avril 2017 
Le BADMINTON CLUB de SAINTE-FEYRE 

est heureux de vous inviter à participer à son tournoi officiel 
 double et mixte NC, P, D, R (de minime à vétéran) 

 
 
Horaires & organisation des matchs : 
Samedi 8 avril  :  tournoi équipes MIXTE 

accueil 13 h 30 / début des matchs 14 h 00 
Dimanche 9 avril :  tournoi équipes DOUBLE HOMME & DAME 

accueil 9 h 00 / début des matchs 9 h 30 
Chaque participant devra présenter sa licence à la table de marque. 
 
Les séries représentées seront : 
NC, P, D, R     de minimes à vétéran 
Avec pour chaque série : Double Dames, Double Hommes et Double 
Mixte. 
 
Modalités d’inscription 
Les tableaux . 
Mixtes :  NC, P, D et R en poules de 4  (de préférence) avec 
sorties, établies en fonction du classement CPPH. 
Doubles : NC, P, D et R en poules de 4  (de préférence) avec 
sorties, établies en fonction du classement CPPH. 
Si pour certaines séries, le nombre de participants ne permet pas la 
réalisation de poules de 4 ou 5, les organisateurs se réservent le droit de 
revenir à un système de poules de 3 avec 1 ou 2 sortants par poule. 
Le nombre de matchs sur la journée étant limité, les joueurs seront 
retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (minimum 6 poules de 5 
en double mixtes, doubles hommes, doubles dames). 
 
Prix d’inscription 
1 tableau : 11 €, 2 tableaux : 13 € 

Date limite d’inscription : La date limite est fixée au 31 mars 2017 . 
Les inscriptions sont à envoyer uniquement par mail  au BCSF : 
bcsf@wanadoo.fr 
Les inscriptions seront à régler en arrivant à la t able de marque 
 
Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée 
(boissons, sandwichs, salades, croque-monsieur …). 
  
Lieu : 
!!!!Gymnase de Grancher 23000 GUERET !!!! 
 
Contact : 
Frédéric GIRAUD - 06 20 26 53 73 bcsf@wanadoo.fr 
 
Volants : 
Volants Mavis 370 pour la série NC & P12 
Volants Carlton GT3 pour les séries à partir de P11. 
 
Arbitrage règlement : 
Le règlement appliqué est joint à l’invitation. 
La juge arbitre est Madame Géraldine BOURDACHE 
Autorisation : en cours. 
Lots : 
 
Trophées et lots (tableaux D & R) pour les vainqueurs, les finalistes et 
les 3ème


