
N° d’autorisation : 17.LIFB.94/TI.F./002



Accueil et horaires :
Le tournoi se déroulera
au Complexe Sportif de
Saint-Maurice ‘La halle
des sports’ (7 terrains) au
9 Avenue de la villa
Antony 94410 Saint
Maurice.

L’accueil des joueurs se
fera 1h avant le début
des matchs sauf les
premiers, le matin 1/2h
avant le début des
matchs.

Horaires A titre indicatif :
Samedi : 8h00 – 21h00
Dimanche : 8h00 – 18h00

L’Association Badminton
de Saint-Maurice
est heureuse de vous
convier à son premier
Tournoi de doubles

les 11 et 12
Novembre 2017

Restauration :
Une restauration de
denrées chaudes et froides
sera assurée sur toute la
durée du tournoi avec des
surprises culinaires
provenant de l’ile de la
réunion.

Volants :
Les volants seront A la
charge des joueurs sauf
pour les finales. le volant
officiel sera le FORZA
S5000

Tableaux et séries :
Autorisé  par la FFBAD  sous le n°17.LIFB.94/TI.F./002
, le tournoi est ouvert  aux joueurs et joueuses  SENIORS
des catégories NC/P12/P11 – P10/D9 – D8/D7 - R6/R5 –
R4/Nat3 => tableaux DH, DD et DMx.

-Pour les règles  de  sur-classement , voir le règlement 
particulier 
-Inscription dans 2 tableaux maximum. 

Le comité  d’organisation se  réserve  le  droit d’associer 
2 tableaux si l’un d’eux est  insuffisamment représenté 
ou de l’annuler .
Un joueur sans partenaire  pourra s’inscrire au choix.

ATTENTION : tournoi  limité en nombre de joueurs. Ne 
tardez pas à vous inscrire !!!

Animation :
Stand Solibad + musique
and light + tombola avec
ses supers lots a gagner
+ des surprises …… !!!!



INSCRIPTION :
1 tableau / pers = 12,00 €
2 tableaux / pers = 19,00€
(dont 1€ reversé A l’association
SOLIBAD)

Toute inscription ne sera
prise en compte
qu’accompagnée de son
règlement et ne sera pas
remboursée après la date
limite d’inscription (sauf cas
de force majeur dument
justifié, voir règlement
particulier).
Aucune inscription par
téléphone ne sera validée.
Chèque libellé A l’ordre de :
ABSM

Clôture des inscriptions :
le 11 Octobre 2017

Tirage au sort :
le 26 octobre 2017

ENVOI DES INSCRIPTIONS :

Monsieur Damien Joulou
Adresse : 1 rue Marcel Carné
94340 Joinville Le Pont 
Contact  TEl : 

Monsieur Laurent Marie
06 95 78 08 69
Contact Mail :
Tournoi2017@absm.fr

REGLEMENT :
Le règlement de la
compétition sera affiché
sur le lieu du tournoi.
En cas de litige,
Maximilien VIOUX, juge
arbitre, y fera référence.

HOTELS :
ETAP HOTEL : 252 rue du 

Maréchal  Leclerc. ZAC Pirelli. 

94410 Saint-Maurice 

PS : aucun partenariat n’a été passé 

avec ces hôtels, la liste n’est pas 

exhaustive

RECOMPENSES :
Les vainqueurs et les
finalistes seront
récompensés avec des
lots et des bons d’achats
chez NOTRE
partenaire : BADMINTON
STORE

Toutes les infos concernant le
tournoi seront disponibles sur :
http://ffbad.org / BADNET /
BADISTE

Gare RER : Joinville le Pont + 10
mm A Pied

mailto:Tournoi2017@absm.fr
http://ffbad.org/

