
 

Le Beauvais Oise Badminton et le 

Badminton Club de Méru ont le plaisir 

de vous inviter les 8 et 8 Juillet 
prochain au 5ème Badabob ! 

Le tournoi est ouvert au séries N2/N3, R, 

D et P en simple, double et mixte. A noter 

que les tableaux se feront à la moyenne. 

Tous les tableaux se joueront en poule à 

1 ou 2 sortants. 

Modalités d’inscriptions 

 Les joueurs peuvent s’inscrire au 

maximum à 2 tableaux, exceptés les N, 

pour qui un 3ème tableau est autorisé, 

selon les tarifs suivant : 

1 tableau : 11 euros 

2 tableaux : 17 euros 

3 tableaux (N) : 21 euros 

(Chèque à l’ordre du Beauvais Oise 

Badminton) 

La date limite d’inscription est le 11 

Juin 2017 (tirage au sort le 25 Juin 
2016) 

Les inscriptions sont à envoyer par 

courrier à :  

Thomas Leuillet 

4 Hameau de Sauveleux 

60480 Sainte – Eusoye 

Ou par mail : badabob5@outlook.fr 

Toute inscription non réglée à la date du 

11 Juin ne sera prise en compte. 

Tout forfait déclaré après la date du 

tirage devra être justifiée. 

Le lieu 

Gymnase des Sablon 

43 Chemin du Tour de Ville 

60110 Méru 

Déroulement de la compétition 

Samedi : Doubles dans leur intégralité + 

début des simples. 

Dimanche : Mixtes dans leur intégralité + 

Fin des simples. 

 

 

Les lots 

2000 euros de bons Lardesport seront 

répartis pour les vainqueurs et finalistes. 

Restauration 

Une buvette conviviale sera sur place 

pour vous restaurer (présence de glaces 

en cas de forte chaleur) 

Hébergement 

Nombreux hôtels à prix abordable dans 

une zone de 20km 

Le petit plus 

Partenariat avec la Piscine « Aquoise » à 

200m du gymnase sous forme de tarif 

réduit ! 

 

Pour toutes informations 

complémentaires, veuillez contacter : 

Thomas Leuillet au 07 71 34 05 ou à 

badabob5@outlook.fr. 

 

A bientôt sur les terrains !!! 

 


