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LA FERTE BERNARD (72 – Sarthe) 
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

N° autorisation : 17.PDLL.72/TI.F./005 
Juge arbitre : Yves DELORME – Juge arbitre adjoint : Gilles VADE 

 

TABLEAUX ET FORMULES : 

o Simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames et 
doubles mixtes. 

Le tournoi est ouvert aux seniors, vétérans, juniors, cadets et minimes (D7 
minimum pour ceux ci). 

o Séries : R4 à P12. Les tableaux seront organisés par Top en fonction des 
moyennes de chaque joueur ou paire. Poules de 3 ou 4 avec deux sortants 
par poules, ou poule unique de 5. 

o Inscriptions dans deux tableaux maximums.  

La combinaison Simples et Mixtes est interdite. 

 
LIEUX DU TOURNOI ET HORAIRES 

o Le tournoi se déroule sur deux salles, OLYMPE et DUTERTRE : 14 terrains 
dont 12 de doubles. Les deux salles sont distantes de trois cent mètres 
environ. 

o L'accueil se fait dans l'une ou l'autre des salles en fonction des 
convocations.  

� Le Samedi 24 : au plus tôt 08h00 pour les simples et les mixtes, jusqu'au 
finales comprises. 

� Le dimanche 25 : au plus tôt 07h30 pour les doubles hommes et dames. 

o Début des matchs au plus tôt 08h30 le samedi, et 08h00 le dimanche. 

 
VOLANTS 

o Volants plumes RSL3 

o Volants plastiques YONEX Mavis 2000        (volants en vente dans la salle) 

o Notre partenaire LARDE SPORTS sera heureux de vous accueillir sur son 
stand durant la compétition 

 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

o Le montant est fixé à 11 € pour 1 tableau et 16 € pour 2 tableaux.  

o Les feuilles d'inscriptions sont à retourner avant le 11 FEVRIER 2018 
dernier délai, accompagnées impérativement d'un chèque libellé à l'ordre 
du  VSF BADMINTON.  

Adresse : Gilles VADE, 1 Rue de l’Eglise, 72400 VILLAINES LA GONAIS 

o Seules seront prises en compte, les inscriptions dûment réglées à la date 
du tirage au sort. Priorité sera donnée aux premiers engagements reçus.  

o Les inscriptions pourront se faire directement sur www.badnet.org mais ne 
seront confirmées qu'à réception du règlement. Les engagements par mail 
ou téléphone ne sont pas pris en compte. 

o Compte tenu du nombre limité de participants par tableau, le comité 
organisateur se réserve le droit de clore l'inscription pour un tableau avant 
la date limite. Priorité sera donnée aux premiers engagements reçus et 
réglés 

 
DATE DU TIRAGE AU SORT 

o 16 FEVRIER 2018.  

o Les confirmations d'engagement seront envoyées par mail uniquement au 
plus tard en début de semaine suivante. Les convocations seront fixées à 60 
mn avant le début du premier match de chaque joueur prévu à l'échéancier 
sauf pour le 1

er
 tour en début de journée. 

N'oubliez pas de lire le règlement de la compétition ! 
Toute inscription vaut acceptation de ce règlement 


