
6ème	  Tournoi	  de	  Double	  de	  
Saint	  Joseph	  (42)	  

Samedi	  17	  et	  Dimanche	  18	  Février	  2018	  

DOUBLE	  DAME	  ET	  DOUBLE	  HOMME	  LE	  SAMEDI	  
DOUBLE	  MIXTE	  LE	  DIMANCHE	  

OUVERT	  AUX	  CADETS	  JUNIORS	  SENIORS	  VETERANS	  
SERIES	  R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12	  

	  

Nous	  sommes	  heureux	  de	  vous	  inviter	  à	  notre	  6
ème

	  tournoi	  national	  de	  doubles	  	  et	  	  espérons	  vous	  voir	  encore	  nombreux	  lors	  de	  cette	  manifestation	  que	  

nous	  souhaitons	  	  conviviale.	  

Le	  tournoi	  aura	  lieu	  les	  Samedi	  17	  et	  dimanche	  18	  Février	  2018	  à	  la	  Salle	  de	  la	  Faravelle	  de	  Saint	  Joseph.	  Saint	  Joseph	  se	  trouve	  à	  5	  minutes	  de	  Rive	  de	  

Gier	  à	  35	  minutes	  de	  Lyon	  et	  Saint	  Etienne.	  

Le	  tournoi	  est	  ouvert	  aux	  joueuses	  et	  joueurs	  	  ayant	  au	  maximum	  un	  classement	  R4	  dans	  la	  série	  demandée	  et	  licenciés	  à	  la	  FFbad.	  

En	  fonction	  des	  joueurs	  inscrits	  les	  séries	  R,	  D	  et	  P	  	  pourront	  être	  scindées.	  	  

Le	  tournoi	  est	  limité	  aux	  180	  premiers	  joueurs.	  

Les	  catégories	  représentées	  lors	  de	  ce	  tournoi	  sont	  R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12	  	  en	  double	  hommes,	  double	  dames	  et	  double	  mixte.	  Chaque	  par-‐

ticipant	  a	  la	  possibilité	  s’il	  le	  souhaite	  de	  s’inscrire	  sur	  2	  tableaux,	  sous	  réserve	  d’avoir	  sa	  catégorie	  représentée.	  	  Des	  poules	  seront	  constituées	  dans	  toutes	  

les	  séries.	  En	  cas	  de	  nombre	  insuffisant	  de	  participants	  dans	  certains	  tableaux,	  l'organisation	  en	  accord	  avec	  la	  responsable	  SOC	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  

fusionner	  des	  tableaux.	  

LES	  DOUBLES	  SE	  JOUERONT	  LE	  SAMEDI	  

LES	  MIXTES	  SE	  JOUERONT	  LE	  DIMANCHE	  

Le	  montant	  d’inscription	  est	  fixé	  au	  prix	  de	  15	  euros	  pour	  un	  tableau	  et	  de	  18	  euros	  pour	  2	  tableaux	  par	  joueur.	  

Pour	  toute	  information,	  contactez	  :	  

Candice	  CHEMARIN	  au	  06.60.12.22.43	  ou	  à	  chemarincandice@yahoo.fr	  

A	  bientôt	  

Le	  comité	  d’organisation	  du	  	  Saint	  Joseph	  Badminton	  Club	  

	  


