
 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation. 

 

Nous serons en tout cas très heureux de vous accueillir en novembre 

2017 pour la 44ème édition de notre tournoi national d’Eaubonne. 

 

LIEU : 

⇒ Notre tournoi se déroulera les 18 et 19 novembre 2017 dans le 

complexe : 

  Gymnase du Luat 

  Route de Montlignon 

  95600 Eaubonne 

 

Horaires prévisionnels du samedi : 08h00-21h00 

Horaires prévisionnels du dimanche : 08h00-18h00 

 

 

TABLEAUX : 

⇒  Le tournoi est ouvert aux séries N2, N3, R4, R5 et R6 dans tous les 

tableaux suivant le découpage suivant 

 

- N2N3+ : pour les joueurs ayant entre 900 et 1999.99 de CPPH 

- R4+N3- : pour les joueurs ayant entre 400 et 899.99 de CPPH 

- R5R4- : pour les joueurs ayant entre 200 et 399.99 de CPPH 

- R6R5- : pour les joueurs ayant entre 64 et 199.99 de CPPH 

 

Les joueurs joueront dans les tableaux de simple correspondant à leur 

CPPH au moment du tirage au sort.  

Pas de surclassement possible pour les séries en simple. 

En double, les joueurs seront inscrits dans la série correspondant à leur 

CPPH le jour du tirage au sort ou dans la série immédiatement 

supérieure uniquement si leur partenaire est de la série demandé. Par 

exemple, un joueur classé R5+ ou R4- dans un tableau de double pourra 



jouer en double R4+N3- si son partenaire est R4+ ou N3- mais ne pourra 

pas jouer en double N2N3+ même si son partenaire est N2 ou N3+. 

Les joueurs D ne pourront pas s’inscrire au tournoi. 

 

⇒  Les Tableaux se joueront en poule pour les tableaux de simple et de 

double. 

  

ATTENTION aucune dérogation horaire ne sera prise en compte lors 

de votre inscription. 

 

 

INSCRIPTIONS : 

Le tournoi est de type standard : les inscriptions seront donc prises en 

compte par ordre de réception, le cachet de la poste faisant foi. 

⇒  Le montant des inscriptions s’élève à : 

 13 € pour 1 tableau, 19 € pour 2 tableaux  

⇒  La date limite des inscriptions est fixée au 20 octobre 2017. 

⇒  La fiche d’inscription est à renvoyer par mail à l’adresse suivante : 

     csmetournois@gmail.com 

⇒ Et ne sera prise en compte qu’après réception du chèque du 

montant total des inscriptions libellé à l’ordre de CSME BADMINTON à 

l’adresse suivante : 
  Vincent PAGES 

 4 rue des séquoias 

 95840 VILLIERS ADAM 

 06.60.15.96.43  
 

⇒  Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone 

 

 

TIRAGE AU SORT 

⇒  Il aura lieu le 04 novembre 2017 suivant la dernière mise à jour 

FFBaD des CPPH. 

⇒  Les convocations seront envoyées par e-mail quelques jours après le 

tirage des tableaux et seront disponibles sur notre site 

(http://www.csmebadminton.com) 

Attention, très important => seuls les horaires de convocations sont à 

prendre en compte (les horaires de match sont donnés uniquement à 

titre indicatif). 

 

ARBITRAGE 

⇒  Les matchs se joueront en auto-arbitrage. 

⇒  Le juge arbitre sera Maximilien VIOUX.  

⇒  Le juge arbitre adjoint sera Julien PUIGRENIER. 

⇒  Volants officiels de la compétition, homologués FFBaD : 

   OLIVER APEX 100 

   

  

BUVETTE 

Une buvette sera à votre disposition pendant la durée du tournoi. 

 

 

RECOMPENSES : 

Elles seront distribuées aux finalistes et vainqueurs en fin de 

compétition le dimanche soir. Aucune récompense ne sera remise 

avant la fin des finales et la cérémonie de clôture. Les récompenses 

seront constituées d’espèces et bons d’achats. 

 

MATERIEL ET CORDAGE : 

Un stand BADMANIA sera présent tout le week-end, à partir du 

samedi matin, pour assurer la vente du matériel ainsi que le cordage. 
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