
 

 
 
 

BAD IN COURTRY V 
Les 9 et 10 Décembre 2017 

R6-/D7 – D8/D9 – P10/P11/P12/NC 
96 points maximum 

 
ü SERIES / TABLEAUX (« Qui ? ») 

 
Le Tournoi est ouvert aux séries R6-/D7 – D8/D9 – P10/P11/P12/NC 

dans les tableaux Doubles et Mixtes aux joueurs et joueuses en règle avec 
la FFBaD (licence et sur classement éventuel) 

TOUS LES TABLEAUX SE JOUERONT EN POULES 
 

 
ü LIEU (« Où ? ») 
 

Complexe Sportif Pierre Graff  - Ruelle des Processions à 
COURTRY 

  
 

ü HORAIRES (« Quand ? ») 
 
 

Samedi 9 Décembre 2017 : 07h30 - 22h00 
Dimanche 10 Décembre 2017 : 07h30 - 18h00 

 
ü INSCRIPTIONS (« Comment ? ») 

 
Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée 

Aucune inscription ou modification ne sera prise par téléphone ou par 
mail. Les inscriptions incomplètes (chèque manquant…) ne seront pas 

traitées. 
Les chèques d'inscription doivent être à l'ordre du C.S.C.B 
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1 Tableau : 13 Euros  / 2 Tableaux : 19 Euros 

En partenariat avec le Téléthon, 1€ sera reversé directement à 
cette association qui aide la recherche contre les maladies rares.  

 
Les inscriptions doivent être envoyées avant le 11 Novembre 2017 

(cachet de la poste faisant foi). 
 

Date de Tirage au Sort le 25 Novembre 2017 
 

 
 

Les inscriptions complètes doivent être envoyées à 

William GONZALEZ, 7 allée des Lavandières 77181 Courtry 

M@il : cscbureau@gmail.com 

En cas de soucis, prévenir William GONZALEZ au 06.74.87.89.39 

 
 
 

ü FORFAITS (« Et si… ? ») 
 
En cas de désistement non confirmé par écrit et qui ne nous parviendrait 

pas avant le 23 Novembre 2017, les droits d'engagement ne pourront être 
remboursés, et les joueurs s'exposeront aux sanctions prévues par la 

circulaire LIFB/CRT/2001-3 
 
 
 

 
ü CONVOCATIONS (« A partir de quand ? ») 

 
Les horaires de convocation seront communiqués par mail aux 

responsables indiqués sur la fiche d'inscription. 
 

 
 

ü VOLANTS (« Avec quoi ? ») 
 

Les Volants sont à la charge des joueurs 
En cas de litige, le volant officiel plume est le RSL grade  
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ü JUGE ARBITRE (« Lequel ? »)  

 
Le Juge Arbitre présent pendant toute la durée du tournoi sera Hugo ANEST 

 
 
 

ü RECOMPENSES (« Pour gagner quoi ? ») 
 

Bons d'Achats 
 
 

ü RESTAURATION (« Et si j’ai faim ? ») 
 
 
Le chef Francky et toute son équipe se feront une joie de vous servir 

une buvette d'une qualité souvent copiée mais jamais égalée 
 

 
 

ü MATERIEL / CORDAGE (« Si je casse ? ») 
 
Un stand LARDESPORTS sera présent au gymnase pendant toute la durée 

du tournoi 
 

 
 

ü HEBERGEMENTS (« Où dormir ? ») 
 
 

Hôtel Balladins (4 kms)  
2 Rue de L’Ormeteau 77500 Chelles - 01 64 21 64 59 

 
 

Hôtel Première Classe (4 kms) 
Rue du Tir 77500 CHELLES - 08 92 70 72 84 
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