
 
 



 

Dates et lieux 

 

Les Samedi 3 et Dimanche 4 Mars 2018 

Halle des Sports du Porzou (coordonnées GPS : 47°51'45.4"N 

3°54'11.5"W) et Gymnase du Porzou (47°51'48.4"N 

3°54'17.2"W 

29900 Concarneau 

Horaires 

 

 Samedi Dimanche 

Accueil 8h 7h30 

Début des matchs 9h 8h30 

Tableaux joués Simples et 

Mixtes 

jusqu’aux ¼ de 

finale. 

Doubles en 

intégralité et 

phases finales 

du simple et 

du mixte. 
Derniers matchs 22h 19h 

 
 Les horaires notamment de fin de journée sont des 

horaires indicatifs. 

 L'organisateur se réserve le droit, en fonction des 

inscrits, de faire jouer des demi-finales simple et/ou 

mixte (tableau 1) le samedi.  

Inscriptions 

 
Date limite d'inscription : 

  

 Samedi 17 Février 2018 (réception des courriers 

avant le 17/02) 

 

➢ 11 € pour 1 tableau 

➢  15 € pour 2 tableaux 

➢  21 € pour 3 tableaux (tableau 1 uniquement) 

 
 Les feuilles d’inscription devront nous parvenir 

accompagnées d’un chèque global à l’ordre du 

« BOCC » à l’adresse suivante : 

 

Philippe LE CAM 

12 rue du Chèvrefeuille 

29900 Concarneau 

 
• Tout forfait intervenant après le Samedi 24 Février 

2018 ne sera pas remboursé.  

• Vous pouvez aussi régler vos droits d’inscriptions 

par virement bancaire. 

Nous contacter pour plus d’informations. 



 

Organisation 

 
Séries N2 à P3 en simple, double et mixte. 

 

 Tableaux simples et doubles en poules puis élimination directe. 

 

 Inscriptions dans 2 tableaux maximum pour les séries R4 à P12 (combinaison simple et mixte possible). 

 Inscriptions possibles dans 3 tableaux pour les joueurs et joueuses de la série N2/N3 (inscription obligatoire dans les 3 

tableaux de la série N2/N3).  

 

 Places limitées dans chaque tableau afin de favoriser les tableaux avec 2 sortants par poule dans la mesure du 

possible. 

 

 
Simple 

Homme 

Simple 

Dame 

Double 

Homme 

Double 

Dame 

Double 

Mixte 

Tableau 1 (N2/N3) 12 12 12 12 12 

Autres tableaux 60 36 48 24 48 

 

 Le tournoi est uniquement ouvert à tous les joueurs licenciés dans un club affilié à la Fédération Française de 

Badminton (FFBaD) pour la saison 2017-2018. 

 Pour le bon fonctionnement du tournoi, le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou d’annuler certains 

tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

 

 Numéro d’autorisation : 17.BRET.29/TI.F./004 



 

Récompenses et lots 

 

 Un cadeau de bienvenue sera 

offert à chaque participant. 

 

 Les finalistes et les vainqueurs de 

chaque tableau seront 

récompensés 

 

Arbitrage 

 

Les Juges Arbitre de la compétition 

seront Mr Jean Yves LE GOUALLEC et 

Mr Jean Pierre LE BRETON. 

Tous les matchs se dérouleront en auto 

arbitrage, y compris les finales. 

 

Volants  

 
Les volants plumes, homologués par la 

FFBaD, seront à la charge des joueurs 

jusqu’aux finales. 

Le B.O.C.C. fournira les volants des 

finales (RSL grade 1) à raison de 3 

volants fournis par finale. 

 

Les volants plastiques pour la série P 

(Yonex 370) seront fournis par le 

B.O.C.C. 

Stand partenaire 

 
 Notre partenaire Lardé Sport 

tiendra un stand durant tout le 

weekend à la Halle des Sports.  

 

Restauration 

 

Une buvette sera à votre disposition à la 

Halle des Sports du Porzou avec :  

 

- Boissons chaudes et froides. 

- Sandwichs. 

- Gâteaux, confiseries 

- Crêpes. 

 

Un espace de restauration est prévu au 

gymnase du Porzou avec du café. 

Contacts  

 
Philippe LE CAM (président) : 

Tel : 06 65 59 98 55  

Mail : plecambocc@gmail.com 

 

Alexandre GOGE (responsable de 

l’organisation) : 

Tel : 06 82 22 64 57  

Mail : alexandre.goge@gmail.com 
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Hébergement à proximité 

 

• Hôtel- restaurant les 

Océanides  

 02 98 97 08 61 

3 Rue du Lin 

29900 Concarneau 

• Ibis budget Concarneau 

 

 02 98 97 08 61 

Rue de la Croix Neuve 

29900 Concarneau  

 

Dotations 

 

✓ Plus de 2500 € de dotations 

✓ Bons d’achats Lardé Sport pour les tableaux 3, 4 et 5. 

✓ Chèques bancaires pour les tableaux 1 et 2. 

Nos partenaires 

 


