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Chers amis sportifs, 

 
Le Badminton Club Saussétois est très heureux de vous inviter 
à son 22ème tournoi annuel de doubles et mixtes. 
 

Tableaux 

Le tournoi est ouvert aux catégories sénior et vétérans de NC 
à R4 La compétition comportera les épreuves suivantes : 
doubles hommes, doubles dames le samedi et doubles mixtes 
le dimanche, selon la répartition 

NC-P /D9 – D8 / D7 – R6 / R5 – R4 Les épreuves se dérouleront 
en poules puis élimination directe. 
 

Lieu et horaires 

L’accueil s’effectuera au gymnase Alain Calmat (Avenue Pierre 
Matraja). Un cadeau de bienvenue vous sera remis à votre 
arrivée.  Le tournoi débutera à partir de 8H Tous les matches 
auront lieu au gymnase (7 terrains).  
 

Volants 

Les volants sont à la charge des joueurs.  

Volant officiel Babolat grade 1 
 

Inscriptions 

L’inscription au tournoi est fixée à 19 € par joueur pour deux 
tableaux disputés et 16 € par joueur pour un seul tableau.  

Le règlement à l’ordre du BCS devra accompagner la feuille 
d’inscription. Dans un souci de bon déroulement du week-end, 
nous limitons le nombre de participants aux 180 premiers 
inscrits. 

La date limite d’inscription est le Mercredi 15 novembre 2017 
cachet de La Poste faisant foi. La confection des tableaux se 
fera le vendredi  17 novembre  2017. 

 

. 

 

 

 
 

Buvette 

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase. 

N'oubliez pas de ramener votre éco-verre. 

 
Récompenses 

Les organisateurs auront le plaisir d’offrir des lots aux finalistes 
et vainqueurs des différentes catégories. 
 

Hébergement 

A Sausset-les-Pins 
Hôtel «  Best Western » 04 42 44 76 76  
Auberge « La folie » »  04 42 06 74 95 

A Carry le Rouet 
 Camping » Lou Souleï » 04 42 44 75 75 

A Martigues 
Hôtel « Formule 1 » 08 91 70 53 03 
Hôtel « Baladins » 04 42 44 11 10 

 
Renseignements complémentaires 

            Nathalie Marconi             06 78 99 43 04 

            Marcel Jallet    06 88 78 04 92 
      

Extraits du règlement particulier 

Art. 1 Le juge arbitre du tournoi est : 

Gilles DOSSETTO 

Art. 2 Le tournoi se déroule conformément au règlement 
FFBad des compétitions. Ce tournoi est régional. Il est ouvert 
aux licenciés autorisés à jouer en catégorie senior, de NC à R4 
dans les tableaux double hommes, double dames et double 
mixte. 

Art. 5 Aucun joueur ne peut s’inscrire en son nom propre, il 
devra le faire par l’intermédiaire de son club auquel le plus 
grand soin est demandé dans l’établissement et l’envoi des 
inscriptions. Le club réglera la totalité des inscriptions de ses 
joueurs. 
Art. 6 Tous les joueurs participant au tournoi doivent être 
en possession de leur licence compétition 2017 -2018.  

Art. 7 Le Comité d’organisation se réserve avec l’accord du 
Juge-Arbitre, le droit de limiter le nombre de participants en 
fonction du remplissage des différentes catégories, pris dans 
l’ordre de réception des inscriptions, et de regrouper les 
catégories en cas de besoin. 

Art. 11 Les heures de convocation sont données à titre 
indicatif. Conformément à l’article 15 du règlement des 
compétitions FFBad., l’organisation peut faire débuter un 
match jusqu’à 60 minutes avant l’heure initialement prévue. Si 
un des joueurs concernés n’est pas présent à ce moment-là, le 
juge arbitre est en droit de le déclarer WO. 

Art. 15 Les droits d'engagements d'un joueur forfait ne 
pourront être remboursés qu'en cas de forfait involontaire, 
avec justificatif,  précisé dans l'article 17 du règlement général 
des compétitions FFBad Le caractère involontaire d'un forfait 
est prononcé par le juge arbitre.  

 
 

 


