
 
 

Tournoi de double 

« Pac’minton » 
Samedi  24 mars 2018 et dimanche 25 mars 2018 

 

 

Gymnase Léo Lagrange 

Avenue Appenweier 

37270 Montlouis sur Loire 

 

 

L’inscription est de 12€  par joueur pour un tableau et de 15€ par joueur pour deux tableaux. 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Pour tout(e) mineur(e) inscrit(e) à la compétition, le club doit mentionner sur la feuille 

d’inscription un adulte référent qui devra être présent dans le gymnase en même temps que 

le(a) joueur(se) mineur(e). 

Sur chaque inscription  1 euro sera reversé  au profit du projet Solibad du club. 

La date limite d’inscription est fixée au 9 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi), les 

inscriptions et règlements sont à envoyer à : 
 

Denis Mezières 

26 allée des cèdres 

37270 Montlouis sur Loire 

Et par mail  

 badmezi37@orange.fr 

 

 

Le classement au 9 mars 2018, sera pris en compte pour la compétition.  

Le tournoi est ouvert aux séries  NC-P-D-R  en Doubles Hommes-Doubles Dames -Doubles 

Mixtes. 

Les tableaux seront les suivants :NC/P10-D9/D8-D7/R6-R5/R4.  

Les joueurs de catégorie cadet(classement minimum D7), junior, senior ou vétéran sont 

autorisés à s'inscrire.  

Le nombre de participant est limité à 112 le samedi et 96 le dimanche. 

Lieu de la compétition 

Tableau 
 

Droits d’inscription 



 

Les volants sont à la charge des joueurs, ils seront fournis à parité par les 2 paires. 

Le volant de référence est le volant plume (cf. RGC) 

En cas de litige, ce sont les volants plumes types YONEX AEROCLUB TR. 

 

 

Les tableaux se dérouleront par poules, puis par élimination directe pour tous les tableaux. 

5 terrains seront disponibles tout au long du tournoi. 

 Le comité d’organisation en accord avec le Juge Arbitre se réserve le droit de modifier les 

poules et /ou les tableaux, voire le mode d’élimination. 

 

 

Le tournoi se déroulera le samedi 24 mars 2018 de 8h à 21h pour le DH et le DD. 

Le tournoi se déroulera le dimanche 25 mars 2018  8h à 18h30 pour le DMX. 

Les convocations seront adressées aux responsables à la suite du tirage au sort à partir du 9  

mars 2018. 

 

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage, sauf si des arbitres sont volontaires pour 

officier sur les finales. 

Les Juges Arbitres de la compétition sont Mélanie CLOCHARD et Mickael VAUGOYEAU. 

 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée. 

Possibilité de se restaurer (boissons, crêpes, sandwichs…). 

 

 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Denis Mezières : 

06.58.78.46.97 

 badmezi37@orange.fr 

Restauration 

Volants 

Horaires 

Déroulement de la compétition 
 de la compétition 

Renseignements 

Arbitrage 



  

- 1 euros sur chaque inscription sera reversé au profit de Solibad  

- Vente d’illustrations au profit de notre projet. 

 

 

Notre partenaire Cap sport sera présent le samedi 24 Mars 2017 
 

 

Plan d’accès 

Solibad ASM Badminton 

Stand de cordage 


