
 

 

 

 

 

 

Le club de RIOZ BAD sera heureux de vous accueillir pour cette troisième édition des RIOZ’TOMNALES. 

 

Lieu : 

Centre Intercommunal de Rencontre de Voray sur l’Ognon 

Rue de Vesoul - Zone d'Activités 

70190 Voray-sur-l'Ognon 

 

Dates & horaires : 

Samedi 21 octobre 2017 

Accueil des joueurs à partir de 08h00, fin des matchs vers 19h00. Tableaux des doubles hommes et 

doubles dames avec phases finales. 

Dimanche 22 octobre 2017 

Accueil des joueurs à partir de 08h00, fin des matchs vers 18h00. Tableaux des Doubles mixtes avec 

phases finales. 

Série : 

Le tournoi est ouvert aux joueurs à partir de la catégorie minime (tous joueront en adulte) classés R4-

R5-R6-D7-D8-D9-P1-P2-P3-NC, licenciés FFBaD et détenteur de leur licence. Les séries seront éclatées 

suivant le nombre de participant. Elles seront constituées en fonction du CPPH et répartie en 4 ou 5 

séries. 

Tableaux : 

Doubles Hommes - Doubles Dames - Doubles Mixtes 

Tous les tableaux seront joués en poules pour les phases éliminatoires et en élimination directe pour les 

phases finales. 

Tarifs : 

1 tableau 12€ - 2 Tableaux 18€ 

Juge arbitre :  

Mr JEANDOT Antoine 

Mode d’arbitrage : auto-arbitrage jusqu’aux demi-finales. Arbitrage officiel pour les demi-finales et 

finales si possible. 

 

 

 



Volants : 

Volants plumes agréés par la FFBaD à la charge des joueurs (euses) et fournis par RIOZ BAD pour les 

finales. En cas de litige, les volants retenus seront ceux vendus dans la salle, 

Volants plumes : RSL GRADE 3 

Inscriptions : 

Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de RIOZ BAD devront être reçues au 

plus tard le 14 octobre 2017 à l’adresse suivante : 

RIOZ BAD 

44 rue du Général de Gaulle 

70190 RIOZ 

Seuls les 150 premiers inscrits seront retenus, dans l’ordre chronologique de réception des inscriptions. 

Aucun remboursement ne sera possible après le tirage au sort. 

Tirage au sort & Convocations : 

Le tirage au sort sera effectué le 14 octobre 2017. Les convocations seront adressées par mail aux 

dirigeants des clubs à partir du 18 octobre 2017.  

Les classements des joueurs seront retenus à la date du 5 octobre 2017. 

Restauration : 

Une buvette sera mise en place avec vente de boisson et alimentation.  

 


