
BB TOUR 2017 

 

 SERIES ET TABLEAUX : 
 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés en France.  

Il est possible de s’inscrire : 

- Pour les jeunes en Simple: Benjamins, Minimes, classés P ou D, Cadets classés  P uniquement. 

Un  jeune au minimum Minime peut demander à jouer le tournoi de Doubles Sénior en Double ou 

en Mixte à condition que son classement soit supérieur ou égal à la série D9; L'inscription dans 

deux série différentes (Jeunes et Adultes) ne sera possible que si les tableaux choisis ne sont pas 

joués le même jour. 

- Pour les Séniors (P3, P2, P1, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2) en double et mixte dans deux 

séries différentes. 

Les joueurs pourront s’inscrire sur deux tableaux. Les inscriptions seront prises en compte dès 

réception du paiement. Le nombre de joueurs est limité à 300. En cas de dépassement de la limite une 

liste d’attente sera créée prenant en compte l’ordre d’arrivée des inscriptions.  

 

Les tableaux se dérouleront en poules de 3 ou 4, avec si possible 2 sortants par poule.  

Les tableaux seront séparés selon les cotes FFBad du CPPH à la clôture des 

inscriptions. 

Tous les tableaux se dérouleront intégralement sur une journée, jusqu’aux 

finales.  

Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. 

Les doubles  hommes et doubles dames se dérouleront le dimanche. 

Les séries jeunes se dérouleront également sur une seule journée, à définir. 

 

 INSCRIPTIONS : 
 

Le montant des inscriptions est de 13€ pour un tableau et 18€ pour 2 tableaux. (Chèque à l’ordre du 

Badminton Beaunois); 

 

La date limite d'inscription est fixée au 18 Juin 2017 (cachet de la poste faisant foi). 

 

La feuille d’inscription doit être renvoyée par mail ou par courrier avec le règlement à l’adresse suivante 

: 

 

BB TOUR 2017 

Adresse Mail : tournois@badmintonbeaunois.fr 

Adresse Postale :  Badminton Beaunois/Maison des Associations 

                            19 rue Poterne  21200 BEAUNE 

 

Le Tirage au Sort aura lieu le 25 Juin 2017 . 

Les convocations seront envoyées au plus tard le Mercredi 28 juin 17.   



 GYMNASE : 
 

Le tournoi se déroulera au Forum des sports de la ville de Beaune sur  7 Terrains. 

Adresse :   

Rue Edouard Joly  

21200 Beaune 
 

 ORGANISATION GENERALE : 

 
Il y aura plus de 2000€  de lots et récompenses.  

Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque participant. 

La fameuse buvette beaunoise sera comme à son habitude généreusement garnie tout le week-end. 

Une Tombola sera organisée au profit de Solibad, Badminton Sans Frontières. 

Notre partenaire LardeSport sera également présent pour vente de matériel  et cordages. 
 

 HOTELS : 
 

Quelques hôtels à proximité du gymnase et du centre ville: 

 

Hôtel B&B Beaune Nord (2 minutes en voiture) : 20 Rue Tacot - 21420 Savigny les Beaune 

 

Hôtel Alésia (2 minutes en voiture) : 4 Avenue De la Sablière - 21200 Beaune 

 

 

 CONTACT : 

tournois@badmintonbeaunois.fr 

www.badmintonbeaunois.fr 

 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !! 

             

mailto:tournois@badmintonbeaunois.fr
http://www.badmintonbeaunois.fr/

