
7ème Tournoi National par Equipe 
de Carrières sur Seine 

 

Dates de la compétition : 
 

�  Samedi 17 et dimanche 18 février 2018. 
 

Numéro d’autorisation : 
 

� 17.LIFB.78/TE.F./001 
 

Inscriptions : 
 

� Les joueurs ne peuvent s’inscrire que dans une seule série et une seule équipe. 

� Le classement pris en compte sera celui du 18/01/2018. 
� La compétition se déroulera au gymnase des Amandiers – 11 terrains. 

� Le montant de l’inscription est de 90 € par équipe (quel que soit le nombre de 
joueurs la composant). 

 
A envoyer avant le 18 / 01 / 2018 

avec la fiche d’inscription et le règlement à l’ordre de l’USC. 
 

Toute inscription reçue sans paiement sera placée en liste d’attente 

 

à l’adresse suivante : 
 

Mr Benoît GOVIGNON 
Les Pharaons 
5 rue Marceau 

78 800 HOUILLES 
 

et copie obligatoire à : usc78.tournois.eq@gmail.com 

 
 

Tableaux: 
 

� Tous les tableaux se joueront en poules de 4 puis en élimination directe avec 
rencontres de classements. 

� Séries : R4/R5, R6/D7, D8 à NC.   
� Une rencontre est composée d’un SH, un SD, un DH, un DD et un DM. 

 



Licences :  
 

� Tous les joueurs doivent être en règle avec la fédération française de Badminton 
et être en possession de leur licence de la saison 2017/2018. 

 
 

Horaires et Lieux :  
 

� LE SAMEDI   DE 8H00 à 21H00 (11 terrains). 
� LE DIMANCHE  DE 8H00 à 18H30 (11 terrains). 
� Gymnase des Amandiers – 155, route de Bezons – 78 420 Carrières sur Seine 

 
 

Juge arbitrage : 
       

� Nos Juges arbitres seront  Mme Brigitte VINCENT assistée de Mr Franz 
MARTIN. 

 
 

Règlement: 
 

� Le règlement particulier de notre compétition sera seul compétent, un exemplaire 
sera affiché dans la salle. 

� Les volants sont à la charge des joueurs sauf pour les finales. 
� Volants du tournoi : RSL Grade 3. 

 
 

Renseignements :  
 

Benoît GOVIGNON 
Tél : 06.88.37.46.35 

Mail : usc78.tournois.eq@gmail.com 
  
 
 

Site Internet : http://www.badmintoncarrieres-sur-seine.fr/ 
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/Union.Sportive.Carrieres.sur.Seine.Badminton/ 

 
 

 



Restauration : 
 

� Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase. 
� Salades, Sandwichs, Croque

Gâteaux… 
 

Récompenses : 
 

� Trophées et bons d’achat
chaque tableau. 

 
 

Accès au gymnase des Amandiers
       

� Par le train : gare SNCF/RER A
pieds. 

� Par la route : de l’A86 par le pont de Bezons ou le pont
 

Hôtels : 
       

� Ibis Budget Bezons Rives De Seine 
Tel : 08 92 70 74 15. 

� Campanile Paris Ouest / Nanterre / La Défe
92 000 Nanterre. 
Tel : 01 47 29 15 51. 

� Première Classe Paris Ouest / Nanterre / La déf
92 000 Nanterre. 
Tel : 01 47 82 09 96. 

� Kyriad Paris Ouest / Bezons La déf
95 870 Bezons.  
Tel : 01 34 12 32 32. 

 

Stand : 
 

� Un stand LARDE SPORTS
volants, ainsi que pour assurer le cordage de vos raquettes.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase.  
s, Croque-Monsieur , Hot-Dog, Boissons, 

Trophées et bons d’achat  seront remis aux équipes gagnantes

Accès au gymnase des Amandiers : 

SNCF/RER A de Houilles/Carrières sur Seine 

par le pont de Bezons ou le pont de Chatou.

 

Ibis Budget Bezons Rives De Seine – 219 Rue Michel Carré 

Campanile Paris Ouest / Nanterre / La Défense – 20 Avenue Pablo Picasso 

aris Ouest / Nanterre / La défense – 16 Rue des Haras 

Kyriad Paris Ouest / Bezons La défense – 80 Avenue Gabriel Péri 

Un stand LARDE SPORTS sera à votre disposition pour l’achat de matériel et de 
volants, ainsi que pour assurer le cordage de vos raquettes.

, Boissons, 

équipes gagnantes et finalistes de 

de Houilles/Carrières sur Seine  puis 10 minutes à 

de Chatou. 

219 Rue Michel Carré – 95 870 Bezons. 

20 Avenue Pablo Picasso – 

16 Rue des Haras – 

80 Avenue Gabriel Péri – 

sera à votre disposition pour l’achat de matériel et de 
volants, ainsi que pour assurer le cordage de vos raquettes. 


