
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

tournoi de l’U S DAX 

 



27 & 29 janvier 2018 

Séries NC à N1 
 

LIEU :    Espace Badminton, Stade Colette Besson, 54 route de Saubagnacq 40100 DAX 

SÉRIES :   Séniors (à partir de minime 2) de NC à N1 

TABLEAUX : Simples et doubles mixtes le samedi 27 janvier 2018 à partir de 08h.  

Doubles  le dimanche 28 janvier 2018  à partir de 08h. 

la répartition sera faite en fonction du CPPH en date du 18 janvier 2018 

 

INSCRIPTIONS :       Le droit d’inscription est fixé à :   13 € pour 1 tableau - 18 € pour 2 tableaux – 23 € pour 3 tableaux 

La date limite de réception des inscriptions accompagnées du règlement est fixée au 

jeudi 18 janvier 2018 

à adresser à : Jean Delquié 2 impasse du Jardinier 40100 DAX, règlement à l’ordre de : USD Badminton 

Les inscriptions par courrier électronique ou sur badiste sont possibles mais ne seront validées qu’après 

réception du paiement correspondant. 

adresse mail : delqejfta@aol.com  

Tout forfait non déclaré avant le samedi 20 janvier 2018 à 20h ne sera pas remboursé (sauf justifié). 

Les forfaits éventuels pourront être déclarés par téléphone au 05 58 74 79 12 ou au 06 78 65 41 16 

 

LICENCE :  Les joueurs devront être en possession de la licence définitive et la présenteront au pointage au plus tard  

½ heure avant le début de leur 1ère  rencontre. 

 

VOLANTS :  Ils sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel est le Yonex AEROSENSA AS 30 pour les 

classés et le Mavis 370 pour les non classés. 

 

ARBITRAGE  :  Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, les demi finales et les finales avec des arbitres dans la mesure 

du possible. 

Le Juge Arbitre sera Martine Chabaud 

 

RESTAURATION :  Une buvette sera à la disposition des joueurs sur place. 

 

Matériel et cordage : Un stand Sport Article  sera présent sur le tournoi.   

 

HÉBERGEMENT :  L’Arrayade (centre d’hébergement) à 3 km 

                                           26 bis rue d’Aspremont  05 58 58 30 30, reservations@arrayade.cef.fr,  http://arrayade.cef.fr 

 

                                         Hôtel Campanile à 5 km (réduction sur présentation de la licence) 

                                            1255 avenue de la Résistance Saint Paul lès Dax  05 58 91 35 34   

 

 IBIS Budget à 5km (Saint Paul lès Dax)   

    route de Bayonne, Avenue de la Résistance   05 58 91 90 17,   08 92 68 07 26 
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