
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comiteé organisateur 
> Etoile Sportive de Badminton de Buxerolles (ESBB) 
Numéero° d’autorisation 
> En cours 

Lieu 
> Salle Eric TABARLY, allée Eric Tabarly - 86180 Buxerolles (7 terrains) 

Dates et horaires 
> Dimanche 28 mai 2017 à partir de 8H00. 

Tableaux 
> Le tournoi est ouvert aux Jeunes (catégories Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets) dans les 
tableaux de Simple Dame et Simple Homme. 
> Pour les vétérans, tableaux de Double Mixte, Double Dames et Double Hommes uniquement. 

Déeroulement de la compeétition 
> Pour les jeunes, les tableaux seront constitués de poules de 4 avec 2 sortants puis en élimination 
directe. 
> Pour les vétérans, tous les tableaux seront constitués de poule unique de 5 donc 4 matchs 
assurés pour tous ! La répartition des joueurs se fera au CPPH. 

Tarifs 
> 12 euros par personne pour 1 tableau 

Preécisions particulieres 
> Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses jeunes et vétérans en possession de leur licence et 
en règle avec la FFBaD. 
> Les joueurs pourront s’inscrire dans 1 tableau. 
> Les organisateurs se réservent le droit de supprimer ou de regrouper certaines séries dans un 
même tableau si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
> Juge arbitre : Richard Clabau. 

 Inscriptions 
 > Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de « ESBB » devront être  
renvoyées avant le 17 mai 2017 (date de réception). 
 > Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). 
 > Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sans le règlement correspondant.  
 > Inscriptions sur la feuille fournie ci-dessous et à retourner à : 

Romain Depierrefixe – 4 La Carte – 79340 Vasles 

Tournoi jeunes et véeterans de Buxerolles 

Dimanche 28 mai 2017 

 

 
Jeunes  

(poussins, benjamins,  
minimes, cadets, juniors) 

Simple 

Veterans  
Doubles dames  
Doubles hommes 
Double mixte 



Convocations 
> La date de confection des tableaux sera le 20 mai 2017. 
> Les désistements enregistrés après cette date ne seront pas remboursés et les joueurs s’exposeront 
aux sanctions prévues pour un forfait (sauf pour les forfaits justifiés). 
> Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par mail cinq jours avant la 
compétition.  
 

Réecompenses 
> Pour les jeunes : lots divers composés de textile, jeux, bonbons … 
> Pour les vétérans : lots divers composés de textile, spécialités locales … 
 

Restauration 
> Une buvette sera mise à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (sandwiches, 
pâtes chaudes, salades, croque-monsieur, boissons...). 
> Un système de cartes sera mis en place.  
 
 

Heébergement 
> Voici une liste non exhaustive d’hôtels situés à proximité des gymnases : 
- Hôtel formule 1 : 18 rue du commerce 86360 Chasseneuil du Poitou : 08 91 70 53 56 
- Etap hôtel : 50 allée du haut Poitou 86360 Chasseneuil du Poitou : 08 92 68 07 12 
- Hôtel Ibis : 1 rue du bois Dousset 86000 Poitiers : 05 49 61 11 02 
 

Pour tous renseignements compleémentaires 
> Contactez Romain Depierrefixe par mail (romain.depierrefixe@laposte.net) ou téléphone 
(06.74.37.32.66) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous vous attendons 
nombreux  


