
 

Le Badminton Club Valence est heureux de vous convier 
à son : 

5ème TOURNOI  DE  DOUBLE  VALENTINOIS 
 

Rendez-vous les 18 & 19 Novembre 2017 au Complexe 
Sportif Universitaire (12 terrains + 2 terrains 
d’échauffement dans un même gymnase) à Valence 
(Drôme). 
 
Les tableaux seront confectionnés en fonction des 
moyennes des paires et non du classement le plus 
haut de la paire : une paire R4-R6 sera donc avec les 
paires R5. 
Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs de N2 à 
NC  
  
Pour un niveau cohérent dans chaque tableau, un 
minimum de 5 tableaux pour chaque discipline (Double 
Hommes, Double Dames, Mixte) est garanti. Cela 
correspondra à un regroupement de 2 classements 
maximum (3 pour les classements P10-P11-P12). 
 
 
Le tarif est fixé à 18 € pour 1 ou 2 tableaux.  
 

Toutes les phases qualificatives seront en 
poules avec 2 sortants !!! 

 
 



 

Les Doubles se joueront le Samedi finales incluses et 
les Mixtes se joueront le Dimanche finales incluses. 

 
Inscriptions à effectuer avant le 2 Novembre 2017 soit 
directement sur le site de Badnet, soit par courrier.  
Les inscriptions ne seront validées définitivement qu’une 
fois le paiement reçu. Il est possible de payer soit par 
chèque, soit par virement (vous pouvez demander le 
RIB par mail).  
 
Les inscriptions papier et les chèques doivent être 
envoyés à l’adresse suivante : 

Guillaume Courtin – Inscriptions BCV26  
57 rue de Prague 

07500 GUILHERAND-GRANGES 
 
 
Le tirage au sort aura lieu le 5 Novembre  2017 
 
Tél renseignements:  06 09 85 07 03                                                        
Email : bcv26.tournoi@gmail.com 
 
Les droits d’engagement ne seront remboursables qu’en 
cas de désistement notifié avant la date de tirage au 
sort. 
 
Les heures de convocation seront communiquées à 
chaque club au plus tard la semaine précédant le 
tournoi. Elles seront aussi disponibles en ligne sur 
Badnet et badiste. 
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LIEU DE LA RENCONTRE 

CSU pour toutes les séries - un plan sera joint avec les 
convocations. 
 
Horaires :   
Samedi 8 h 00 à 21 h 30 – Accueil à partir de 7 h 00 
Dimanche: 8 h 00 à 18h– Accueil à partir de 7 h 00 

TABLEAUX 
Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux. 
 

BUVETTE 
Une buvette conviviale, Eco-responsable et de très bon rapport 

qualité/prix sera à votre disposition.  Il est strictement interdit de 

manger sur les plateaux sportifs 

HEBERGEMENT 
Tous les hébergements sur : http://www.valence-romans-
tourisme.com/fr/ou-dormir/hebergements/hotels/  
 
 

 
 

L’échéancier est donné à titre indicatif. Toute personne 
désirant quitter le gymnase devra en faire la demande 
expresse auprès du juge arbitre. 

 
STAND        

Dans le gymnase vous trouverez un stand LARDE SPORTS de 
matériel et recordage. 

 
 

 RECOMPENSES 
La somme totale des récompenses (lot/numéraire) sera de 
4000 € 
 
Les organisateurs se réservent le droit de supprimer un tableau 
et/ou réduire le montant des récompenses selon le nombre de 
représentants d’un même niveau (< 6 paires) 
 

RENSEIGNEMENTS 
Pour les détails de dernières minutes  
 tél : 06.09.85.07.03 / XX.XX.XX.XX.XX 
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