
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
LES  10 et 11 FÉVRIER 2018 

 

Le   

«LIMOUX  BADMINTON  HAUTE-

VALLEE» 

  

EST  HEUREUX de vous inviter à la 

 

19ème édition du 

TROPHEE de  la  Ville  de  LIMOUX 
 

Tournoi Autorisé par la  FFBA : 1600373 

Juge Arbitre 

Monsieur Guy CANAL 

 
      

ESPACE SPORTIF « L’OLYMPIE » 

Avenue Fabre d’Eglantine - LIMOUX 

7  TERRAINS 
 

TOURNOI OUVERT AUX CATEGORIES 

N3 à NC 
(Série d’affectation définie par le CCPH (Cote 

globale pour les doubles) arrêté au 28 janvier - 

Séries de 16 - poules de 4 privilégiées selon le 

nombre d’inscrits) 
 

Sur 2 Tableaux au choix 

Simples + Doubles  

Ou Double Mixte et Double  

             
 
 

ACCUEIL       

 
Accueil  des joueurs à partir du samedi à partir de 08h30 

au gymnase de l’Olympie », à Limoux (plan joint). 

Chaque joueur devra être en règle auprès de la  FFBaD  

 

 

DEROULEMENT  DE  LA  
COMPETITION 

Les tableaux se dérouleront en poule pour toutes les 

séries. 2 sortants pour toutes les poules pour un 

maximum de matchs 

 

1 TABLEAU PAR JOUR MAXIMUM :  

Simple (SH/SD) ou double mixte le samedi 

Double Hommes ou double dames le dimanche 

 

Les volants officiels de la compétition sont les volants 

RSL 3, ils seront en vente dans la salle. 

Un stand sera tenu par notre partenaire «LARDE 

SPORT» - cordage assuré tout au long du week-end. 

 

SAMEDI  10 FÉVRIER de 9h00 à 22h00 (environ) 

DIMANCHE 11 FÉVRIER de 8h00 à 17h00 
 

Nous n’accepterons pas de retard et nous serons 
intransigeants sur le respect des horaires qui seront 

affichés dans la salle durant les deux journées de 

compétition. Pour tout litige c’est le règlement de la 

compétition qui sera pris comme référence. Il est 

demandé aux joueurs d’être présents dans la salle 1 

heure avant leur 1er match. 

 

Bad minton 

Limoux  



 
 
 

      INSCRIPTIONS        
 

Engagements 

 1  tableau 15€ -   2  tableaux : 18 € 

Une inscription ne sera validée que lorsqu’elle aura 

été réglée. Inscriptions par mail, courrier et/ou sur le 

site Badiste. 

Tournoi limité à 140 joueurs par ordre d’inscription. 

 

Les tableaux 

La date limite d’inscription est le lundi 29 

janvier 2018, le cachet de la poste faisant foi. 

 

Le tirage au sort aura lieu le samedi 3 février 2018. 

Tout forfait intervenant après cette date ne donnera 

pas lieu à remboursement sauf raison médicale 

justifiée 

 

RECOMPENSES 
 

Pour les Séries 1 et 2 : enveloppe financière et lots 

répartis entre les simples Hommes et Simples 

Dames ; Bons d’achat et lots pour les doubles 

hommes, les doubles dames et les mixtes. 

Pour les autres séries: Bons d’achat et lots  répartis 

entre  les simples, les doubles hommes, les doubles 

dames et les mixtes.. 

Les récompenses représentent un montant total de 

2500€.  
 
 

 
    
 
 

  BUVETTE      
Une buvette sera organisée sur place durant les deux 

journées sur toute la durée des compétitions. 

Nos responsables vous réserveront leur meilleur 

accueil. 

Les prix proposés seront, comme toujours, très 

raisonnables. 

  
Où manger, Où dormir samedi 

soir 
 

Nombreux restaurants sur la ville de Limoux et 

ambiance assurée en période de Carnaval. 

 

Se renseigner auprès des organisateurs pour 

conseils avisés. 

 

 
Hôtel les Arcades – 04 68 31 02 57  

Motel Occitan - 04 68 31 30 95   

Hôtel le Mauzac – 04 68 31 12 77  

Le Tivoli – 04 68 31 03 20 

Nombreux hôtels à Carcassonne (20 min) – 

sortie d’autoroute 

 

 

 

 

 

 
CONTACTS     

 

Inscriptions / renseignements 

Ludovic VALERINO 

1, rue Victor HUGO – 11300 MAGRIE 

Téléphone : 04 68 31 77 98 – 07 70 39 67 39 

 

Email : lbhvlimoux@gmail.com 
 

 

 

Juge-arbitrage 
 

Juge-Arbitre: GUY CANAL 

Domaine de Salles 

11300 - LIMOUX 

Portable : 06 88 57 30 88 

Email : arbitrage@lrbad.org 
 

 

 

mailto:lbhvlimoux@gmail.com
mailto:sullix@hotmail.fr


                                                                         

 

PLAN  D’ACCES  AU  GYMNASE 
 

ARRIVEE DIRECTION TOULOUSE  

                    ARRIVEE DIRECTION CARCASSONNE 
                    

 
 

                                                                                                                                  

                                                                                                                  ARRIVEE  DIRECTION  QUILLAN - PERPIGNAN 
 

 

COORDONNEES   -  GYMNASE OLYMPIE (près du Lycée) 
25 bis, Avenue Fabre d’Eglantine – 11300  LIMOUX 

Téléphone gardien du gymnase    04 68 69 63 15  

 
Si problème appeler  Ludovic VALERINO au 04 68 31 77 98 – 07 70 39 67 39 

Parking  du lycée à utiliser 

gymnase 
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