
Chers Badiste, 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation.  

L’association Longjumelloise de Badminton a le plaisir de vous inviter à son 18ème tournoi national 

de Longjumeau les 20 et 21 janvier 2018. 

LIEU 

 Notre tournoi se déroulera au:   

Gymnase Nicolas,  

rue Léontine Sohier   

91160 Longjumeau  

Horaires prévisionnels du samedi : 08h00-22h00  

Horaires prévisionnels du dimanche : 08h00-19h00  

 TABLEAUX 

 Le tournoi est ouvert aux séries N3/R4, R5/R6, D, P dans tous les tableaux. (tournoi de 

type Standard)    

 Tous les tableaux, quelque soit la série, se joueront selon une phase de poule  suivie 

d’une phase d’élimination directe.    

 Le classement pris en compte sera le classement à la date de la limite d’inscription au 

21 décembre 2017. 

 Le tournoi s’adresse aux joueurs des categories cadets, juniors, Seniors, vétérans 

 

 INSCRIPTIONS 

 Le montant des inscriptions s’élève à :   
13 € pour 1 tableau et 19 € pour 2 tableaux.    

 La date limite des inscriptions est fixée au 21 décembre 2017.    

 La fiche d’inscription est à renvoyer par couriel à l’adresse   

tournoi2018@alb91.com  
 Les règlements , par chèque à l’ordre de ALB, sont à envoyer par courrier à 

l’adresse suivante : Olivier Dubreuil – 8 rue des châtaigniers – 91160 Longjumeau  
 La prise en compte des inscriptions se fait en mode standard dans l’ordre d’arrivée des 

règlements, le cachet de la poste faisant foi. Seules les inscriptions écrites accompa-

gnées des droits d’engagement seront prises en compte 

 Aucune inscription ne sera acceptée par mail ou par téléphone.  
 Pour contacter le club ALB, merci de privilégier l’adresse tournoi2018@alb91.com. En 

cas d’urgence, le contact est Olivier au tel 06 87 95 35 82 

JUGE ARBITRE 

 Le juge arbitre est Gilles VIOLLETTE  

 Le numéro d’autorisation du tournoi est le 17.LIFB.91/TI.F./009 

TIRAGE AU SORT 

 Il aura lieu le 5 janvier 2018 suivant la dernière mise à jour FFBaD des  CPPH.    

 ARBITRAGE, VOLANTS 

 Les matchs se joueront en auto-arbitrage.    
⇒  Tournoi autorisé sous le numéro (en cours d’attribution)    

 Volants officiels de la compétition, homologués FFBaD :   BABOLAT 3 

 BUVETTE 

 Une buvette , variée et abordable, assurera la restauration des joueurs et du public 
pendant toute la durée du tournoi.  

 RECOMPENSES ( Bons d’achats, Lots et/ou coupes) 

 Elles seront distribuées aux finalistes et vainqueurs en fin de compétition le di-
manche soir. Les vainqueurs et finalistes sont obligés de rester tel que stipulé par le 
code de conduite des joueurs.  

 STAND 

 BADMINTON STORE  notre partenaire, vous fera profiter d’une réduction de 20% sur 
tout son stand de matériel de badminton (hors volants) et recordera vos raquettes 
pour 14€ (pose + cordage BG65).  

 ACCES AU GYMNASE 

 Accès route : Autoroute A6, sortie Chilly Mazarin, Direction Longjumeau. À côté de 
la Clinique de l’Yvette.    

 Accès SNCF : RER C arrêt Gravigny-Balizy, passer à travers le bois de Balizy à pied 
(environ 10 minutes de marche).   

 HOTEL 

 Hôtel Formule 1 (bus allant du gymnase à l’hôtel), 08 91 70 52 22 Zone Artisanale de 
la Butte aux Bergers - 91380 Chilly Mazarin     

 Hôtel Balladins, 01 69 34 31 55 4 Rue Denis Papin - 91380 Chilly Mazarin     

 Hôtel Campanile Epinay Sur Orge, 01 64 48 60 20 Rue de Grand Vaux - 91360 Épinay-

sur-Orge  
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