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Catégories 

R4/R5, R6/D7, 

D8/D9 et Px/NC

Disciplines

SD DD SH DH DM

Pour plus d'informations :

Tél. : 07 83 67 94 47

cocbadminton.org

tournoi@cocbadminton.org

Tournoi de
e

Courcouronnes6



Le tournoi est ouvert aux séniors (jeunes acceptés pour les catégories « minime », « cadet » et 
« junior » uniquement) pour les séries R4/R5, R6/D7, D8/D9 et Px/NC en  
disciplines SD, DD, SH, DH et DM.
Les tableaux se joueront en poules puis à élimination directe sur une journée.
Le surclassement est libre.
Un joueur ne pourra pas participer en simple ET en double mixte.

Le tournoi se déroule au gymnase du complexe du Lac,
Rue Bérégovoy - 91080 Courcouronnes 

Samedi 20 janvier 2018 : 8h – 22h30
Dimanche 21 janvier 2018 : 8h – 18h

1 tableau : 13 euros 
2 tableaux : 18 euros

Limite d’inscription : 22 décembre 2017 

Les convocations seront envoyées par courrier ou par mail aux responsables de chaque club  
10 jours avant la compétition afin de confirmer les inscriptions et horaires.

Les inscriptions doivent être envoyées par courrier à l’adresse suivante :
Eric COLAVITI
16, rue Laurent Bassat
91080 Courcouronnes.
Tél. : 07 83 67 94 47

Elles seront retenues par ordre d’arrivée et devront être accompagnées du règlement par 
chèque établi à l’ordre de COC Badminton. 

Seules les inscriptions complètes seront prises en compte, et aucune inscription par mail ou par 
téléphone ne sera envisagée.
Maximilien Vioux est le juge arbitre présent tout au long du tournoi.
Tirage au sort : 05 janvier 2018
Les frais d’inscriptions seront remboursés si le forfait est donné avant la date limite d’inscription 
(le 22 décembre 2017). Passée cette date, les inscriptions ne seront plus remboursables sauf 
en cas de force majeure et sur demande écrite accompagnée d’un justificatif officiel.

Informations

Tableaux - Séries

Lieu -  Horaires - Tarifs

Inscriptions

Informations :
cocbadminton.org
tournoi@cocbadminton.org



Lots et/ou bons d’achats pour les vainqueurs et finalistes.
Un cadeau de bienvenue sera offert à tous les participants.

Une buvette sera à votre disposition pour vos petits creux et vos grandes soifs.
Notre partenaire Intersport vous proposera un large choix d’équipements et 
d’accessoires de badminton. 
Un stand de cordage sera également à votre disposition pour la durée du tournoi.

Hôtel F1 - Z.A.C. le Bois Briard - 91080 Courcouronnes - Tél. : 08 91 70 52 46
Hôtel Ibis - 1 avenue du Lac - 91000 Evry - Tél. : 01 60 77 74 75 

Informations

Lots

Hébergements

Accès

Accès route : Autoroute A6, francilienne.
Données GPS
Latitude :  48.614683
Longitude :  2.416198

Accès SNCF : 
Arrêt Orangis Bois de l’épine (RER D)
puis BUS 404 - Arrêt «Le Lac» 
ou «Piscine


