
 



Le St Sim Bad vous 
invite à son 

5eme tournoi régional 

DATES ET HORAIRES 

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 
Horaires prévus du Samedi : 8h à 19h 
Horaires prévus du Dimanche : 8h à 18h 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h. Les joueurs doivent 
se faire pointer à la table de marque au plus tard 15 minutes 
avant le début de leur match sous peine d’être déclaré WO. 
Le tournoi commencera à 8h30 précises. 

LIEU 

Saint Siméon de Bressieux se situe dans la plaine de la Bièvre 
et se trouve à : 
45 minutes de Lyon, Grenoble et Valence 
Autoroute A48 sortie Rives Axe de bièvre direction 
Aéroport Grenoble Isère 
Lieu de la compétition : 

Gymnase 
rue du Vieux château 

38870 St Siméon de Bressieux 

PARTICIPANTS 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses classés de NC à 
R en doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes. 
Tous doivent être titulaires d’une licence de la FFBad pour la 

saison 2017/2018. 

ARBITRAGE 

Le Juge Arbitre de la compétition sera 
Vincent ARRIGONI 

DROITS D’INSCRIPTIONS 

• 1 tableau : 14 € par joueur 
• 2 tableaux : 18 € par joueur 
Les joueurs pourront s’inscrire sur deux tableaux et dans deux 
séries différentes. 
Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du 
règlement par chèque à l’ordre du St Sim Bad à l'adresse 
suivante : 

Anne BOUVET 
2 rue Général Vinoy 

38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 

Aucune inscription ne sera retenue sans son règlement. 

La date limite des inscriptions est fixée au 1er mars 2018 

(cachet de la poste faisant foi). 
Aucun remboursement ne sera effectué après la date limite 

d’inscription. 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Samedi : Double Hommes / Double Dames 
Dimanche : Doubles Mixtes 

Les matchs se dérouleront en poule. 
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les 
tableaux de deux séries différentes si l’une d’elles se retrouvait 
insuffisamment représentée. 
La confection des tableaux s’effectuera le samedi 3 mars 2018. 

Chaque club recevra l’heure de convocation de ses joueurs 
engagés par mail, le plus tôt possible. 
Le tournoi sera géré via Bad+. 

VOLANTS 

Les volants sont à la charge des joueurs. 
En cas de litige, les volants retenus sont les volants plumes 

YONEX AS20 (en vente lors du tournoi). 

STANDS 

Notre partenaire You Bad It sera sur place avec une large 
gamme de matériel et la possibilité de faire recorder vos 
raquettes. 

RECOMPENSES 

Pour son 5
ième

 tournoi, le St Sim Bad prévoit de belles 
récompenses variées pour les vainqueurs et les finalistes. 

REGLEMENT PARTICULIER 

Il est joint à cette invitation et sera appliqué lors du tournoi. 

RESTAURATION 

Tout au long du week end, le Saint Sim Bad vous proposera 
une buvette bien garnie en produit de notre fabrication (salades 
diverses, quiches, pizzas, crèpes salées/sucrées, et bien 
d'autre encore...) 
Notre partenaire la Binch fournira la bière pour vous rafraichir. 
Cette année nous renouvelons aussi la vente de pizzas, cuites 

au feu de bois sur tout le weekend. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Ageron Grégory 
06 81 86 61 64 

gregoryageron@sfr.fr 
http://ssb.ouvaton.org/ 

Page facebook : St Sim Bad  



LIEUX 

 
 
 
 
 
 
 
Gymnase de St Siméon de Bressieux 
Rue du vieux château 
38870 St Siméon de Bressieux 
A 5 min de l'aéroport de st Etienne de st Geoirs 
A 45 min de Grenoble 
A 55 min de Lyon et Valence 

 

 

 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

Lat : 45,327431° Long : 5,270700° 

Lat : 45°19’49,74’’N Long : 5°15’43,2’’E 


