
 

 

 

 

 

 

 

  

Renseignements : Nicolas au 06.13.49.40.33 ou par mail nicolas.bourin@badminton37.fr 
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Championnat Départemental 
par séries en Double 

 

Séries et Tableaux : 

Le Championnat Départemental d’Indre et Loire de Badminton est ouvert à tous les joueur licenciés dans les 

clubs affiliés à la FFBaD du département. Les joueurs devront s’inscrire dans leur série : P, D ou R. Ils 

pourront faire 1 ou 2 tableaux. Les deux joueurs de la paire devront avoir le classement requis pour 

s’inscrire dans le même tableau, comme l’explique le tableau ci-dessous. 

Série R Série D Série P 

R4 – R4 D7 – D7 P10 – P10 

R4 – R5 D7 – D8 P10 - P11 

R4 – R6 D7 – D9 P10 – P12 

R5 – R5 D8 – D8 P11 – P11 

R5 – R6 D8 – D9 P11 – P12 

R6 – R6 D9 – D9 P12 – P12 

 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 1 ou 2 tableaux et dans des séries différentes si leur classement l’impose.  

Les tableaux peuvent se jouer en élimination directe comme c’est un championnat. Mais si le nombre de 

participants et l’échéancier le permet  nous ferons notre possible pour que la compétition se déroule avec 

une phase qualificative en poule. 

 

Les inscriptions : 

Le montant des inscriptions est de 13€ pour un tableau et de 18€ pour 2 tableaux, paiement à l’ordre de 

‘‘Les Volants La Richois’’. 

La date limite des inscriptions est le mercredi 19 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi). La feuille 

d’inscription doit être envoyée avec le règlement à : 

Adresse : Mélina TISSIER 

  7 rue Paul Nizan 

  37200 Tours 

Téléphone :  06.24.18.94.83 

 

Gymnase : 

La compétition se déroulera dans le Gymnase Jean-Marie BIALY sur 5 ou 7 terrains.  

Plan d’accès : 9-11 rue du Petit Plessis 37520 La Riche 



 

 

Organisation Générale : 

 Récompense pour les 3 premiers de chaque tableau. 

 Une buvette sera présente sur place pour permettre aux joueurs et aux spectateurs de se restaurer. 

 Un stand de cordage et vente de matériel sera assuré par Lardesports. 

 

En cas de problème ou tout simplement pour de plus amples informations, vous pouvez contacter  

 Nicolas du Comité organisation générale confection des tableaux : 06.13.49.40.33 / 

nicolas.bourin@badminton37.fr 

 Mélina de LVLR organisation interne et saisie des inscriptions : 06.24.18.94.83 / 

evenement@lesvolantslarichois.fr  

 

Partenaires principaux de l’évènement :  

 

 


