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TABLEAUX 

 

Le club de Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous inviter à son 1er Tournoi ECO-RESPONSABLE. Il 
est ouvert aux joueuses et joueurs minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans autorisés à la compétition par 

la FFBaD. 

 

 

Les tableaux seront les suivants : 

  

Samedi : SIMPLES ET MIXTES N3-D9 avec découpage au CPPH 

Dimanche : DOUBLES    N3-D9 avec découpage au CPPH 

 

 

Inscription possible sur deux tableaux. Seule la combinaison Simple ET Mixte n’est pas autorisée. 

 

Tous les tableaux se dérouleront par poules de 3 ou 4 (joueurs/paires) avec 2 sortants, puis par élimination 

directe ; ou en poules uniques composées de 4 ou 5 joueurs (ou paires).   

 

Convocation à partir de 7h30 (début des matchs à 8h00) pour les 2 jours. Fin du tournoi prévue au plus tard 
à 19h00 le dimanche.  

Le suivi des inscriptions aux différents tableaux sera disponible en temps réel sur badnet : 

https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7783 
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INSCRIPTION ET RECOMPENSES  

 

INFOS PRATIQUES 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Juges-arbitres : Valérie L’Hostis 

Lieux : Salle de la Noue (Don Bosco Sport Nantes) : 7 terrains + 1 terrain d’échauffement 

Ostéopathie : Des étudiants encadrés de l’école IDHEO seront présents durant le week-end. 

Restauration : Boissons, salades, sandwichs, galettes, pâtisseries et autres délices seront en vente sur place.  

Stand : Notre partenaire Badmania sera présent avec volants, matériel, cordeuse, conseils…   

 

 

 INSCRIPTION ET RECOMPENSES 

La participation est fixée à 11€ pour un tableau, 15€ pour deux tableaux. 

Les joueurs seront inscrits par ordre d'inscriptions uniquement sur badnet (pas d’inscriptions papier) avant le 7 

avril 2018. Les paiements via virement sont préférables pour une démarche éco-responsable avec libellé 
"TS_DBBN + nom du joueur ou nom du club ; 

ou par chèque à : 

 

 

 

 

 

 

 

Les récompenses se feront sous forme de bons d’achats et de lots. La dotation totale du tournoi sera de 

1700€. 

Matthias Coustel 

1 rue des perrines – appt 9 

44300 NANTES  
 

Contacts : 

06 79 04 19 95 

tournoidbbn@donboscobadminton.fr 

 

 



 
 

HOTEL A PROXIMITE 

RESTAURANTS A PROXIMITE 

 

 

 

 

 

HOTEL A PROXIMITE 

Ibis :   5 Rue Moulin de la Halvêque – 44300 Nantes 

  02.40.93.22.22  /  www.ibis.com/fr/hotel-0855-ibis-nantes-la-beaujoire/index.shtm 

 

 

 

RESTAURANTS A PROXIMITE 

 

Le D’Artagnan :   173 Route de Saint-Joseph – 44300 Nantes 

    02.40.49.10.49 - Centre Commercial Eraudière 

Planet Sushi :    208 Boulevard Jules Verne – 44300 Nantes 

02.40.49.40.45 

Mac Donalds :   Avenue Flora Tristan – 44300 Nantes 

02.40.68.93.94 

 

 

DON BOSCO BADMINTON NANTES 

 

De nombreux bars et restaurants vous attendent en centre-ville de Nantes, facilement 
accessible en transports en commun : Chronobus C6 près de la salle ou Tramway 1 à 

1400m de la salle (station Ranzay). 

DON BOSCO BADMINTON NANTES 

TOURNOI DE SIMPLE, DOUBLES ET MIXTE SENIOR  
14-15 AVRIL 2018 

N°17.PDLL.44/TI.F./001 

http://www.ibis.com/fr/hotel-0855-ibis-nantes-la-beaujoire/index.shtm


 
 

ACCES AU GYMNASE 

 

 

 

 

  

ACCES AU GYMNASE 

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière) et les places à proximité du gymnase 

sont peu nombreuses.  

Le samedi : merci de vous garer sur les parkings des entreprises situées à proximité de 

l'Intermarché (voir plan). 

Le dimanche : merci de vous garer sur le parking de l'Intermarché (situé à 200m du gymnase). 

 

Pour une démarche éco-responsable, et un gain de places de stationnement, préférez le co-voiturage ou les 

transports en commun. 

Pour co-voiturer : Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don 

Bosco Badminton ». 

En transport en commun : Depuis la gare, prendre le tram 1 direction Ranzay. Sortir à l’arrêt Ranzay 
(terminus). Prendre le Chronobus C6 direction Hermeland, arrêt Keren. 
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Salle de Don Bosco Sport Nantes 

Rue du stade de la Noue 

44300 Nantes 

Coordonnées GPS : 47.246824 ; -1.535626 

 


