
 

 Les Jeunesses Sportives de Coulaines ont le 

plaisir de  vous inviter à la 9ème édition du 

tournoi de Coulaines les 24 et 25 juin 2017 
 

Le Gymnase : 
Gymnase George Braque : Place d'Arcachon  - 72190 COULAINES 

 

Tableaux : 
Tournoi de simple, double et mixte de R4 à NC 

2 tableaux maximum par joueur. La combinaison simple + mixte est interdite ! 

 

Déroulement de la compétition : 
Les tableaux seront en poules de 3 ou 4 joueurs en fonction du nombre d’inscrit, avec 2 sortants par poule 

puis élimination directe. 

Les tableaux de simple et double mixte se dérouleront dans la mesure du possible en totalité le samedi, les 

tableaux de double homme et double dame se dérouleront le dimanche. 
 

Horaires : 
  Samedi 24 juin : Début des matchs à partir de 8h00 

 Dimanche 25 juin : Début des matchs à partir de 8h00 

 

Volants : 
Les volants sont à la charge des joueurs. 

Les volants officiels de la compétition sont le RSL Grade 3 

 

Inscriptions : 
  11€ pour 1 tableau 

 16€ pour 2 tableaux 

Les inscriptions ne seront effectives qu'à réception du paiement accompagné du document généré par badnet 

ou de la fiche d'inscription (Chèque libellé à l’ordre de JSC Badminton Compétition). 
Inscription à adresser à :  M. YVON William 

   5 rue José Maria de Hérédia 

   72000 LE MANS 

Date limite d’inscriptions : le samedi 10 juin 2017 

 

ATTENTION : en cas de saturation des tableaux, les inscriptions seront retenues dans l’ordre de réception 

du paiement. 
 

Récompenses : 
Plus de 2000€ sous forme de bons d'achat et lots pour les vainqueurs et finalistes 

 

Stand cordage et restauration : 
Notre partenaire « Larde Sports » sera présent avec raquettes et cordage 

Une buvette sera à votre disposition avec boissons, sandwiches, salades, quiches, friandises … 

 

Renseignements : 
William YVON : 06 45 94 64 50 

Mail : tournoi.bad.coulaines@gmail.com 

 

 

Les convocations seront adressées par mail aux responsables après le tirage au sort du 11 juin 2017 et 

seront disponibles sur badnet et sur le site du club : http://jscbadminton.fr/ 
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