
Chers amis badistes,
Le CBBL a le plaisir de vous inviter au 7ème tournoi national des Beurdins.

Cette compétition de simple et de double, ouverte aux joueurs
 et joueuses R, D, P et NC se déroulera

les 21 et 22 octobre 2017 à Bourbon-Lancy, Complexe Marc Gouthéraut.

Tableaux
Autorisé par la LLBA sous
le  numéro :  en  cours,  le
7ème Tournoi National des
Beurdins  est  ouvert  aux
joueurs  seniors  (les
joueurs  minimes,  cadets

et  juniors  sont  également  autorisés  à
participer au tableau senior) R, D, P et
NC.
A priori, les tableaux seront répartis selon
le principe suivant :
– R4 / R5 ensemble
– R6 / D7 ensemble
– D8 / D9 ensemble
– P10 / P11 / P12 / NC ensemble
Cependant en cas de trop grand nombre
de  participants  (ou  s'il  n'y  en  a  pas
assez)  une  répartition  différente  peut
être  proposée  pour  le  bien  des
participants.
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire sur
deux des trois tableaux (simple, double et
mixte).  La  compétition  sera  organisée  en
poules avec une priorité donnée aux poules
de 4 ou 5 (lorsque cela sera possible). 

Pour  les  doubles,  tout  joueur  sans  partenaire
pourra  s’inscrire  « au choix » ;  les
organisateurs feront leur  possible  pour  lui  en
trouver un. 
Le comité d’organisation se réserve le droit
d’associer  deux  séries  si  l’une  d’elles  se
trouvait  insuffisamment  représentée  et  de
limiter  le  nombre  de  participants  pour
assurer un accueil optimal (100 joueurs).

Gymnase - Horaires
Le  tournoi  se  déroulera  samedi  21  octobre
(simples jusqu'aux finales incluses et poules du
mixte)  et  dimanche  22 octobre
2017 (fin du mixte et double) au
Complexe Marc Gouthéraut, rue
Max  Boirot (5  terrains).
L’accueil des joueurs pourra se
faire dès 8H00.

Récompenses
Les gagnants de chaque tableau 
seront récompensés en lots 
divers.

Inscriptions
Montant de l’inscription :

12 € pour 1 tableau
17 € pour 2 tableaux

Date  limite
d’inscription :  11
octobre  2017
(cachet  de  la  poste
faisant  foi) ou
nombre  de  joueurs

maxi atteint.
Date  du  tirage  au  sort : 14  octobre
2017.
Le club se réserve le droit de limiter le
nombre d’inscrits par ordre d’arrivée.
Inscription  par  renvoi  de  la  fiche
d'inscription.
Les clubs des participants recevront, la

semaine  précédant  la
rencontre,  leur  convocation
sous  format  informatique
ainsi  qu’un  plan  d’accès  au

gymnase et d’autres informations utiles.



 Règlement
Le règlement de la compétition sera celui
de  FFBaD. Des  points  particuliers  à  ce
règlement  seront  précisés  et  disponibles
dans la salle.  Les licences devront être
présentées  à  la  table  de  marque.  Les
matchs  seront  auto-arbitrés.  La  juge
arbitre  de  la  compétition  sera  Maryvonne
GIRARDIN. Nous invitons tous les arbitres
volontaires  pour  arbitrer  à  se  faire
connaître à la table de marque.

Volants
Seuls  les  volants
homologués par la FFBA
sont  autorisés.  Ils
seront  au  partage.  En
cas  de  désaccord,  seul
sera  retenu  le  volant

officiel de la compétition : RSL Gade 3. Ils
seront en vente dans la salle. 

Restauration
Une équipe jeune, sympathique et souriante
vous  accueillera  à  la  buvette  du  tournoi
durant  tout  le  week-end.  Vous  pourrez
commander sandwiches, salades, hot - dog,
croque-monsieur,  crêpes,  gâteaux,
boissons...

Hébergement
Pour  ceux  qui  ne  veulent  pas  prendre  la
route  après  une  longue  journée  de
badminton  (ou  une  dure  soirée...),   sachez
que  plusieurs  possibilité  d'hébergement
vous sont offertes :

– au  camping,  dans  des  chalets  ou  des
mobilhomes 4/6 personnes

Coordonnées : Tél : 03.85.89.20.98
Fax : 03.86.37.95.83

Adresse internet : http://www.chalets-
decouverte.com/nos-destinations/camping-
et-village-chalets-du-breuil

– au centre d'hébergement

Coordonnées : Tél : 03.85.89.10.49
Adresse internet : http://www.labasse-
cour.fr/

Dans  tous  les  cas,  n'hésitez  pas  à  nous
contacter  avant  afin  d'organiser  au  mieux
votre venue à Bourbon-Lancy.

Contact
Vous pouvez contacter :
Alexandre GOUIN : Tél : 06.72.59.90.06
E-mail : alex_gouin@hotmail.fr
Adresse : 10 rue des Sautaiges
                71140 Bourbon-Lancy

Situation géographique
Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
Bourbon-Lancy  n'est  pas  si  loin  de  chez
vous. En effet, nous ne sommes qu'à :

– 100 km (1h15) de Chalon

– 110 km (1h30) de Mâcon

– 150 km (2h) de Dijon

– 35 km (30 min) de Moulins

– 120 km (1h30) de Montluçon

– 150 km (1h45) de Clermont-Ferrand

– 75 km (1h15) de Vichy

– 70 km (1h) de Nevers

– 40 km (30min) de Decize

– 60 km (50 min) de Blanzy

Alors n'hésitez plus... inscrivez-vous !
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