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Les 17 et 18 Juin 2017 

 

L’ASPTT Paris Badminton a le plaisir de vous 

accueillir pour son Eco-tournoi de DOUBLES 

 

Séries R5/R6 
D7/D8 
D9/P10/P11/P12/NC 

Tableaux DD, DH, DM 
 2 sortants par poule ! 

 

 

Gymnase Bercy-Bastille 

 242 rue de Bercy 75012 Paris  

5 terrains  

 

 

Date limite d’inscription : jeudi 18 Mai 2017 

 

 

Autorisation en cours 

 

Organisation 

Tous les tableaux se dérouleront en poule avec 2 sortants par poule. 

Les DH et DD débuteront le samedi et pourront se poursuivre le 

dimanche (selon inscriptions). Les mixtes auront intégralement 

lieu le dimanche. 

Horaires : Samedi (08h45 à 21h) Dimanche : 08h30- 17h (à titre 

indicatif) 

 

Gymnase 

La compétition se déroulera au Gymnase Bercy-Bastille (242 rue de 

Bercy 75012 Paris), et sur 5 terrains.  

  

  5 minutes à pied depuis la Gare de Lyon 

Inscriptions 

Les inscriptions sont à faire impérativement en ligne sur Badnet.fr 

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655618&eventId=7460 

 

Frais d’inscription: 1 tableau 13 €, 2 tableaux 19 €. 

  

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655618&eventId=7460
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Conditions d’inscription 

Série d’inscription  

Sur-classement : Une paire ne pourra s’inscrire que dans la série 

correspondant au meilleur classement des deux joueurs constituant la 

paire. 

Catégorie : Senior. Inscription ouverte aux Jeunes (Cadets et Juniors 

uniquement), Seniors et Vétérans. 

 

 Date de classement 

Les classements des joueurs pris en compte pour la confection des 

tableaux seront ceux indiqués par Poona à la date de clôture des 

inscriptions, soit le 18/05/2017. 

Les inscriptions seront réglées obligatoirement par chèque le jour 

du tournoi, dès l’arrivée au gymnase, à la table de pointage.  

 
Arbitrage 

Les matches se dérouleront en auto-arbitrage. 

Juge-arbitre : Brigitte VINCENT 

 

Réglement 

Volants : Les volants sont à la charge des joueurs à partage égal 

entre les deux/paires. 3 volants seront fournis par rencontre pour les 

finales. En cas de désaccord sur le type de volant, le volant officiel est 

le Forza S6000, en vente durant le tournoi et à la charge des joueurs. 

Règlement particulier : Le règlement particulier de notre compétition 

sera seul compétent, un exemplaire sera affiché dans la salle. 

 

 

 

Renseignements 

Organisateur: Olivier LEFAUX  

Email de contact: tournois@aspttbad.fr 

 

Récompenses 

Plus de 1 300 € de lots / bons d’achat seront remis aux vainqueurs 

et finalistes de chaque tableau. 

 

Partenariats 

Notre partenaire +2Bad sera présent avec un 

stand comprenant raquettes, sacs, 

chaussures… et un stand de cordage. 

 

L’association d’éco-logistique 

lesconnexions.org qui nous prêtera 

notamment des poubelles de tri sélectif pour 

trier nos déchets. 

 

Opération Ramasse Ton Volant (RTV) avec 

Alionax 

 

Restauration 

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase (salades, 

sandwichs, croque-monsieur, boissons chaudes et froides, 

gâteaux…).  

Couverts en bois biodégradable, serviettes recyclées et gobelets 

consignés nous aideront à réduire l’impact environnemental de notre 

manifestation. 

mailto:tournois@aspttbad.fr
http://www.plusdebad.com/
http://lesconnexions.org/
http://www.alionax.com/rtv/

