
Le 10
ème

 Bad Tour St Gaudinois  

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans, N2 à NC 

Vendredi 27 Octobre au Dimanche 29 Octobre 2017 

 

 Autorisation N° en cours de demande   

 

Lieu : Gymnase Jacques FERJOUX (7 terrains) 

 Près de la Gare SNCF 

 31 800 SAINT GAUDENS 

 

Horaires : Vendredi (simples) & Samedi (doubles) de 8h00 à 21h00 

      Dimanche 8h00 à 18h00 (mixtes) 

 

Tableaux : SD / SH / DD / DH / Mx  

Tout en poules (on privilégiera les poules de 3 en simple, et de 4 ou plus en 

double) puis élimination directe. 2 sortants par poule. 

Les regroupements de niveaux seront faits lors de la confection des 

tableaux à partir des moyennes du vendredi 14 Octobre, le but étant 

d’obtenir des tableaux de niveau homogène.  

Le nombre d’inscrits par club pourra être limité en fonction du nombre de 

poules par tableau (pas plus d’un inscrit du même club par poule). 

 

Juge-Arbitre : Olivier Daniélou 

 

Droits d’inscriptions : 1 tableau : 12€ /  2 tableaux : 16€ / 3 tableaux 20€ 

Inscription de préférence sur le site de Badnet, ou par courrier. 

Si inscription par courrier, la feuille d’inscription ci-jointe, devra être 

retournée à :  

Yoann Mure 

11 L’Orée du Bois 

31210 Clarac 

 

Au plus tard pour le samedi 21 Octobre. Le paiement du tournoi pourra être 

fait sur place. Aucun remboursement sans justificatif après cette date. 

Tirage des Tableaux le dimanche 22 Octobre 2017. 

 

Les inscriptions seront enregistrées selon l’ordre de réception des courriers. 

Le club se réserve le droit de limiter le nombre de joueurs par club/tableaux, 

en fonction du nombre d’inscriptions reçues. 

 

Renseignements : Yoann Mure : 06.86.75.76.00 
inscriptions.tournois.bad.stgo@gmail.com 

 

Volants : Volants officiels du tournoi : RSL G3 

 

Récompenses : Lots divers et locaux. 

 

Hôtels : Hôtel du Commerce, qui vous propose resto-terroir : chambres 

simples, doubles ou triples, seules ou en demi pension. 

Hôtel Ibis Budget, proche de la sortie d’autoroute Saint Gaudens. 

 

Buvette : les classiques comme les croques, pâtes, banane, café, coca, petit 

déj, mais aussi barquette de frites, cuisine à la plancha et tireuse à bière. Nous 

ne manquerons pas de rajouter notre petite touche commingeoise !!! 

 

Repas du samedi soirà partir de 21h30 : cette année le repas se fera dans 

une salle annexe au gymnase, ou sous chapiteau extérieure si la météo le 

permet. Repas complet, un apéro et 1 bouteille de vin ou soda pour 4, pour le 

prix de 20€. Réservation et paiement au plus tôt car on limitera le nombre de 

convives à 40. 

 

 

mailto:inscriptions.tournois.bad.stgo@gmail.com


LE BAD TOUR SAINT GAUDINOIS 

27/10 au 29/10/2017 
Cette fiche d’inscription devra nous parvenir accompagnée d’un chèque global à l’ordre de Badminton Saint Gaudens au plus tard le samedi 21 

Octobre 2017 

Yoann Mure 

 11 L’Orée du Bois, 31210 Clarac  

 

CLUB :     RESPONSABLE :     TEL :    

      EMAIL : 

NOM  Prénom H/F licence 
Simple 

(O/N) 

Double (nom du partenaire 

OU « recherche » OU Non) 

Mixte (nom du partenaire OU 

« recherche » OU Non) 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

9)      

10)      

       

1  tableau  12€      x  joueurs 

      2 tableaux 16€     x  joueurs 

      3 tableaux 20€     x                    joueurs 

Total  =  EUROS    + Pré inscrits au repas :       

      (à payer avant le 21/10)                



 

CLUB :     RESPONSABLE :     TEL :    

      EMAIL :  

NOM  Prénom H/F licence 
Simple 

(O/N) 

Double (nom du partenaire 

OU « recherche » OU Non) 

Mixte (nom du partenaire OU 

« recherche » OU Non) 

11)      

12)      

13)      

14)      

15)      

16)      

17)      

18)      

19)      

20)      

 

       

1  tableau  12€     x  joueurs 

      2 tableaux 16€     x  joueurs 

      3 tableaux 20€     x                    joueurs 

Total  =  EUROS    + Pré-inscrits au repas :                       
             (à payer avant le 21/10) 
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