
Bad Team Fondettes 2017 

1er et 2 juillet 2017 
L’ASF Badminton est heureuse de vous inviter au premier tournoi par équipe ”Bad Team Fondettes” 

 
 

Format du tournoi 
Tournoi par équipes, composées d’au minimum  
4 joueurs : 2 hommes et 2 femmes et d’un          
maximum de 8 joueurs. Les joueurs inscrits       
devront jouer au minimum un match durant le        
week-end et au maximum 2 matchs par       
rencontre. 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs classés         
dans les séries P, D, R et N3 dans les catégories           
d’âge Cadets à Vétérans sauf cas particuliers.  

Chaque rencontre se déroulera selon la formule       
suivante : 1 Double Hommes, 1 Double Dames,  
1 Simple Homme et 1 Double Mixte. 

Le samedi, les rencontres se feront en 4 tours de          
ronde suisse.  
Le dimanche, les équipes seront réunies en 3        
tableaux de 8 équipes en fonction de leur        
classement à l’issue des rencontres de la veille.        
Tableau par éliminations. Les équipes perdantes      
joueront des matchs de classement pour que       
toutes les équipes jouent le même nombre de        
rencontres. 

Manifestation éco-responsable 
éco-communication, covoiturage, tri et recyclage     
des déchets, gobelets consignés...  

Lieu de la compétition 
La compétition se déroule à l’Espace Municipal       
de la Choisille (12 terrains), 10 rue des Hautes         
Roches à Fondettes (voir plan dernière page) 

Date et horaires 
La compétition se déroulera le samedi 1er juillet        
de 8h à 19h00 et le dimanche 2 juillet de 9h à            
17h30. 

Inscriptions 
Le montant des engagements est fixé à 80 € par          
équipe (quel que soit le nombre de joueurs        
composant l’équipe). 

La date limite des inscriptions est fixée au 12         
juin 2017 (date de réception). 

Les feuilles d’inscriptions accompagnées des     
règlements par chèques devront être envoyées à       
l’adresse suivante :  

Pascal BONDON - 4 rue Alfred de Vigny - 37230          
FONDETTES. 

Seules les inscriptions complètes (lisibles et      
accompagnées du règlement par chèque) seront      
prises en compte (aucune inscription par      
téléphone ou par mail). 

Tirage au sort - Convocations 
Le tirage au sort aura lieu le 16 juin 2017. La           
participation des équipes sera confirmée au plus       
tard le 20 juin 2017. Toutes les équipes sont         
convoquées à 7h30 

Arbitrage 
Le tournoi est cadré par un règlement particulier        
de compétition basé lui même sur le règlement        
général des compétitions de la FFBad. 
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas          
de désaccord entre les joueurs, le volant officiel        
de cette compétition est le suivant : volant        
plume : Babolat 4 
Juges-arbitres de la compétition : Gildas Percier,       
Benoît Forget assistés de Corentin Grellier. 

Droit à l'image 
Les joueurs, coachs, spectateurs présents dans la       
salle autorisent les organisateurs et leurs      
partenaires à utiliser les photos prises lors du        
tournoi sur lesquelles ils pourraient apparaitre. 
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Buvette et restauration 
Une buvette sera à votre disposition vous       
proposant de quoi boire et se sustenter. 
Restez le samedi soir, nous vous proposons un        
barbecue. Pour 9€ vous aurez le droit à un         
apéro, une assiette saucisses/frites, une boisson      
et un dessert (à réserver au préalable sur la         
feuille d’inscription).  

Nuit du bad 
Samedi soir, le club organise sa traditionnel       
“Nuit du bad” : soirée ouverte à tous,        
animations, blackminton, barbecue…  

Renseignements 
Pour toute information, vous pouvez nous      
contacter par email : badafondettes@gmail.com 
ou par téléphone au 06 32 02 57 31 
 
 

Plan d’accès : 

 

Bad Team Fondettes - 1er et 2 juillet 2017 2/2 


