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Cher(e)s ami(e)s badistes, 
 
La section badminton du RSC CHAMPIGNY a le plaisir de vous retrouver les 17 et 18mars 2018 à 
l’occasion de son 35ème tournoi national des “Fous du Volant”. 
 

� LIEU DES COMPETITIONS : 

Gymnase Auguste Delaune – 7 terrains. 
119, rue de VERDUN - 94500 CHAMPIGNY. � 01.48.82.53.98 

 

� HORAIRES 

Accueil à partir de 8h30 
Compétition : le samedi de 9h00 à 22h00 et le dimanche de 9h00 à 16h30 
Remise des récompenses le dimanche à partir de 17h00 

 

� TABLEAUX 

Pour les simples, les joueurs seront répartis sur 3 séries : R6/D7, D8/D9 et P10/P11/P12. 
Pour les doubles, les joueurs seront répartis sur 2 séries : R6/D7 et D8/D9/P. 

Inscriptions dans deux tableaux au maximum 

Tous les tableaux se dérouleront en poules suivis d’un tableau d’élimination directe 

 

� DROITS D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 

� 13 € pour un tableau � 19 € pour deux tableaux 

Seules les inscriptions correctement complétées et accompagnées du règlement par chèque 
à l'ordre du RSCC badminton seront prises en compte.  

Votre feuille d’inscription, devra être retournée avant le 14/02/2018 (J-30) à l’adresse 
suivante : M. Christophe RAVIER – 1 bis rue de Quatrefages 75005 PARIS 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi). 

Le tournoi est de type « standard », pas d’inscription prioritaire en fonction du C.P.P.H  

Les joueurs seront inscrits dans les séries correspondant à leur classement à la date de 
clôture des inscriptions. Surclassements autorisés aux conditions suivantes uniquement :  

• En double ou mixte, à condition qu’au moins un des joueurs de la paire soit dans sa catégorie 
(une paire D7-D9 peut s’inscrire en R6/D7 mais pas une paire D8-D9) 

• En simple, pour les joueurs de classement immédiatement inférieur à la série voulue (les D8 
peuvent se surclasser en R6/D7, les P10 en D8/D9) 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par e-mail. 

Les droits d’engagement d’un joueur forfait ne seront pas remboursés, sauf si l’organisation a 
été prévenue par écrit (courrier ou e-mailtournoirscc2018@yahoo.com) avant la date limite 
d’inscription. Passé cette date, ils ne seront remboursés qu’en cas d’absence dûment justifiée 
par une attestation appropriée. 



� TIRAGE AU SORT 

Date du tirage au sort : le 02/03/2018. 
 

� CONVOCATIONS 

Elles seront communiquées au plus tard le dimanche 04/03/2018 à l’adresse mail indiquée sur 
la fiche d’inscription. 

 

� JUGE ARBITRE 

Le juge arbitre du tournoi est Christine MACHAVOINE assistée de Fabio BORGHI, juge 
arbitre adjoint. 

 

� VOLANTS 

Volants plumes pour toutes les séries sauf volants plastiques pour les simples P à la charge 
des joueurs. 

Les volant YONEX AS30 et YONEX Mavis 600, en vente dans la salle, à utiliser en cas de 
désaccord entre les compétiteurs, ont été retenus comme volant officiel du 35ème tournoi des 
Fous du Volants. 

 

� MATERIEL & CORDAGE 

Notre partenaire, Badminton Store tiendra à votre service un stand de vente de matériel et 
de réparation. 

 

� RECOMPENSES 

La remise des récompenses (lots et bons d’achats chez notre partenaire Badminton Store) 
aura lieu le dimanche à l’issue de la compétition. Aucune récompense ne sera remise avant. 

 

� RESTAURATION & ANIMATION 

Florian, Sophie, Olivier H et toute l’équipe vous proposeront, outre leur bonne humeur, café, 
viennoiseries, sandwichs, salades, confiseries, boissons, crêpes, tartes, quiches & gâteaux. 

 

� RENSEIGNEMENTS 

Pour tout renseignement, nous contacter de préférence par mail tournoirscc2018@yahoo.com, 
ou en cas d’urgence, par téléphone au responsable des inscriptions 06.75.02.49.61 

 

� COMITE D’ORGANISATION 

Responsables tournoi : Kevin DUPRE & Gabriel COUCHAUX 
Inscriptions : Christophe RAVIER 

Table de marque : Emilie 

Buvette : Florian, Sophie, Olivier H & toute leur équipe 

Matériel : Patrick 
 
Toute l’équipe espère vous voir nombreux à notre tournoi. 
 
 
 

Tous à vos raquettes et à bientôt ! 


