
 

16 et 17 Juin 2018
HALLE DES SPORTS D’EPINAL

Organisé par le Club de Badminton d’Epinal

SAMEDI   8H00 - 20H30     DIMANCHE  8H00 - 17H30

SERIES : N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D7-D8 ; D9-P ; Mi ; Be



INVITATION

Le  Club  de  Badminton  d’Epinal  est  heureux  de  vous
inviter à la 18e édition de son tournoi international.

Une seule salle, des matchs en poules, de N1- (cote 
inférieure à 4000) à benjamin, barbecue, convivialité.
 

Autorisation :  17.GEST.88/TI.F./003

Dates : 16 et 17 juin 2018

Lieu : Halle des Sports 
Rue de Remiremont (face au Géant Casino) à Epinal.

Droits d'engagement : 1 tableau   : Adulte 13 €. / Benj et Min 13 € ; 
2 tableaux  : Adulte 18 €. / Benj et Min 18 €.
3 tableaux :  sous  réserve   (cf  règlement)  tous  en  série  
N1/N2     uniquement   : 20 €
Majoration de 2 €/joueur si paiement le jour du tournoi.

Inscriptions : Les inscriptions sont à envoyer à :
Eric PETOT
6 rue du docteur Schweitzer – 90 000 - BELFORT
adresse courriel : cb.epinal@gmail.com
Aucune  inscription  ne  sera  enregistrée  si  elle  n'est  pas
accompagnée du règlement correspondant. 
Pour tout joueur mineur, l'inscription devra être 
accompagnée d'un courrier des parents (cf règlement).

Date limite d'inscription : 25/05/2018 
Date de prise en compte des classements et moyennes     : 25/05/2018
Tirage au sort : 30/05/2018

Renseignements : Eric PETOT
Tel :   06 87 08 86 16 / 03 84 21 20 21
Courriel : cb.epinal@gmail.com



LE TOURNOI

Horaires approximatifs : Samedi 8H00 – 20H30 ; Dimanche 8H00 – 17H30

Programme     : Samedi  -  Adultes  :  phases  éliminatoires  des  mixtes,  puis  des
simples.  Si  possible,  les  mixtes  et  les  "petits"  tableaux  se
termineront le samedi, mais aucune garantie. Jeunes : indéfini

Dimanche - Adultes : les doubles et les phases finales (1/2 et
finales) des simples et mixtes . Jeunes : indéfini

Terrains     :  15  terrains (6 tapis) dans la même salle. 

Séries N1-/N2, N3/R4, R5/R6, D7/D8, D9-P, Benjamin, Minime. 

Disciplines : Simples, Doubles et Mixtes. Pas de mixte Benj ni Min.

Tableaux : En poules puis élimination directe

Récompenses     :   Valeur totale : 4 000 euros en espèces, bons d’achat ou lots selon
les tableaux. 

Organisation     :  Le Comité d’Organisation se réserve le droit de supprimer un
tableau,  ou de le  fusionner avec un autre,  et  la  possibilité  de
limiter  le  nombre  de  participants  dans  un  tableau  ou  sur
l’ensemble  de  la  compétition  afin  d’assurer  son   bon
déroulement.

Arbitrage : Juge-arbitre du tournoi : Hervé MAUCHAUFFEE, 
Adjoints : Isabelle VERCELOT et  Valéry JACOB.

Kinés     :  Présence d'un ou d’une équipe samedi après midi et dimanche
matin

Hébergement : voir plaquette jointe.

Restauration : Buvette à disposition durant tout le week-end dans la salle, ainsi
qu'un barbecue à l’extérieur.

Stand matériel : Présence d’un stand de recordage et matériel (volants, vêtements
etc...).

Retransmission TV : (sous  réserve  de  l’actualité  journalistique)  Certains  matchs
pourront  être  retransmis  sur  la  chaîne  Vosges  Télévision,
disponible sur toutes les box.

Divertissements/sorties     :  Voir plaquette jointe.



Plans d’accès à la Halle des Sports d’Epinal

Depuis Nancy (RN57, Nord d’Epinal) : sortir à Golbey-Epinal Nord, suivre Epinal 
Centre, puis Gare, puis Vesoul.

Depuis Vesoul (RN57 Sud d’Epinal) : sortir à Arches-Dinozé-Epinal-St Laurent, 
suivre Epinal.

Depuis A31-Bulgneville-Vittel (RD166-ouest d’Epinal) : suivre Epinal, puis Epinal 
Centre, puis Gare, puis Vesoul.

Depuis Saint Dié-Rambervillers : suivre Epinal-Centre, puis gare, puis Vesoul
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Plans d’accès à la Halle des Sports d’Epinal
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