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XV
ème

 Tournoi National 

de Badminton de Gien 
 

13 et 14 janvier 2018 

 

 

 

 

Tournoi officiel autorisé par la FFBad sous le n°17.CVDL.45/TI.F./004 

 

LIEU & HORAIRES 
 

Salle CUIRY  
(18 terrains dont 4 Taraflex)  

Samedi 13/01/18 : Accueil à partir de 8h00   

Rue Jean Mermoz 
 

  Compétition de 9h00 à 20h00   

45500 GIEN 
 

Dimanche 14/01/18 : Accueil à partir de 7h00   

Docs dispos sur Badiste.fr 
 

  Compétition de 8h00 à 17h30   

 

Les convocations seront envoyées par mail aux clubs. Les joueurs devront être présents 45 minutes avant leur 

premier match.  (Prévisions : S et DMx le samedi jusqu’aux 1/4F # DH-DD +1/2F et F le dimanche). 

 

SERIES & TABLEAUX 
 

 
2 tableaux maxi par joueur 

# dans sa série en simple    # dans la série du joueur le mieux classé de la paire en double. 

 

Les simples se dérouleront en poules puis en élimination directe. 

Les doubles devraient se dérouler en poules, dans la mesure du possible (poules privilégiées, dans la limite de 8 

matchs par jour). En double, un joueur sans partenaire pourra s’inscrire avec X. 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper voire annuler certaines catégories si le nombre 

d’inscrits était insuffisant. Il se donne aussi la possibilité de refuser les inscriptions si celles-ci sont incomplètes, 

illisibles, exagérées ou si le tournoi est déjà complet. 

 

INSCRIPTIONS 
 

La date limite d’inscription est fixée au 16 décembre 2017. 

Seules les inscriptions lisibles, complètes et accompagnées de leur règlement seront prises en considération 

(chèque libellé à l’ordre du Badminton Club de Gien). Privilégier un remplissage informatique de l’excel ! 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. En double, assurez-vous que vos partenaires se soient inscrits ! 

Pas de remboursement sans justificatif après le tirage au sort qui aura lieu le 30 décembre 2017. 
 

La capacité du tournoi s’élève à plus de  400 joueurs. Les inscriptions seront traitées selon leur ordre d’arrivée. 

 Nous attendons vos plis avec impatience, mais ne tardez pas, les tableaux ne sont pas extensibles… 

Pour jauger le tournoi, les statistiques brutes BadPlus mises à jour au fur et à mesure seront consultables en ligne. 

Pour une information plus fiable, merci de patienter jusqu’à la date limite d’inscription ! 

 

N1/N2 R5/R6 SH DH 

SD DD 

Tournoi sénior  

ouvert aux joueurs        
             
N1 à P 

Séries proposées Tableaux proposés 

DMx 
N3/R4 

D7/D8 D9/P 
 

 

Attention, horaires indicatifs 
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DROITS  D’ENGAGEMENT : 1 tableau : 15 € 2 tableaux : 19 €  

 

 

Inscriptions et chèques sont à renvoyer à : Pascal NOUZERAN - XVe TNG 2018 
44 rue Kléber, Appt n°3 
45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 

VOLANTS 
 

Les volants sont à la charge des joueurs, sauf pour les finales où ils seront fournis. 

Dans le cas de confrontation entre joueurs P, des volants plastiques pourront être utilisés. 

Dans le cas d’un brassage de  joueurs D9 et P, des volants plumes devront être utilisés. 

En cas de litige sur les volants, voici ceux choisis pour la compétition et en vente dans le gymnase 

auprès de notre partenaire : YONEX MAVIS 500 (plastique) - YONEX AS 30 (plumes). 

 

RESTAURATION - BOUTIQUE 
 

Une buvette garnie sera à votre disposition pour satisfaire vos envies salées et sucrées… 

La société LardeSports, notre partenaire, tiendra un stand de cordage et de vente de matériels tout le 

week-end dans la salle. (www.lardesports.com) 

 

PETIT PLUS 
 

Des terrains d’échauffement seront à votre disposition durant tout le week-end. 

Des étudiants de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie de Paris pourraient être là le dimanche 

(selon encadrement disponible). 

 

CONTACT 
 

 Pascal NOUZERAN   06 81 62 13 45  
 pnouz@hotmail.fr   (+ accusé de réception svp) 
 

ARBITRAGE – REGLEMENT 
 

 Le juge arbitre principal sera Monsieur Jérémie LE DILOSQUER 

Il sera assisté par Madame Line MELEZAN-GOUJARD et Monsieur Emmanuel BECHU. 
 

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage (arbitrage des finales selon disponibilité en arbitres). 
 

ATTENTION : tous les compétiteurs doivent respecter le règlement général des compétitions de la 

Fédération Française de Badminton, et le règlement particulier du tournoi. Une tenue adéquate, 

une attitude correcte, et du fair-play sont de rigueur. Tout joueur forfait s’expose à des sanctions, 

et devra se justifier dans les plus brefs délais, en suivant la procédure officielle. 

 

RECOMPENSES 
 

Lots et bons d'achats récompenseront vainqueurs et finalistes des catégories N3R4/R5R6/D7D8/D9P. 

Les joueurs N1N2 recevront du numéraire. 

 
 

 L’enveloppe globale de la dotation sera supérieure à 
  

 5 000  € 
 

 


