
 

6ème Tournoi National Seniors 
d’Alençon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              17 et 18 juin 2017 
                   Séries N3/R4, R5/R6, D7/D8 et D9/P 

                                Gymnase : CHABROL (5 terrains) 

                                  et Halle des sports (7 terrains) 

6ème Tournoi National 

Seniors d’Alençon 

 
NUMERO  D'AUTORISATION  :   1602047  

-  CATEGORIES  ET  TABLEAUX : 
 

        Séries  N3/R4,  R5/R6,  D7/D8 et D9/P 

        en SH, SD, DH, DD et DMx 

        2 sortants assurés dans l’ensemble des tableaux 

-  INSCRIPTIONS :  
 
1  T AB L E AU  :  12€,  2  TA BLE AU X  :  16€,   

      3  T AB L E AU X  :  19€  (P O UR  LE S FI LL E S E N  N3/R4) 
La fiche d'inscription devra nous parvenir au plus tard le 3 juin 2017, 

cachet de la poste faisant foi. 

L’inscription devra être accompagnée du règlement par chèque à 
l'ordre du Club Alençonnais de Badminton, 

Les règlements devront parvenir au club à l’adresse suivante : 

Mlle Rots Elise, 
151 rue d’Argentan 

61000 Alençon 



 
- HORAIRES : 

 
 
Samedi  17 juin 2017 : simples et début des mixtes 

 
8h00 - Accueil et contrôle des LICENCES 
8h30 - Début des matchs 
 
20h – Fin 
 
Dimanche 18 juin 2017 : fin des mixtes et doubles  
 
8h00 - Convocation des joueurs 
8h30 - Début des matchs 
 
18h00 – Fin du tournoi 

 
Les désistements signalés et justifiés avant le tirage au sort, pourront 
être acceptés. Passé ce délai, ils ne pourront être remboursés. 
 
 
- LIEUX : 
 
Gymnase CHABROL : rue Jean II à Alençon (5 terrains) 
Gymnase HALLE DES SPORTS : Rue Jean-Henri Fabre (7 terrains) 
Les plans d’accès aux gymnases seront envoyés avec les convocations. 
 

- VOLANTS : 
 

A la charge des joueurs avec partage égal entre eux. En cas de litige les 
volants officiels seront : RSL GRADE 3. 

 
 

- ARBITRAGE / REGLEMENT : 
 

Juge Arbitre : Benoît BAROCHE 
Juge arbitre adjoint : Sabrina ROUILLARD 
 
- Le règlement du tournoi est celui édicté par la F.F.B.A.D 
- Un exemplaire du règlement sera affiché dans le gymnase. 
 

- RECOMPENSES : 
 

La remise des récompenses s’effectuera le samedi et le dimanche, aux 
joueurs vainqueurs et finalistes. Il ne sera pas fait de remise officielle. 
 
- BUVETTE et HEBERGEMENT: 
 
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi 
dans chaque gymnase à des prix raisonnables 
 

- INFORMATIONS : 
 

Site du club : www.cab61.com       ou        tournoialencon@gmail.com 
 
Le club prendra également des photos des joueurs. Que toute personne 
ne voulant pas être diffusée l’indique aux organisateurs lors de son 
arrivée. 
 


