
  

 

 

 

Les + du tournoi : 3 matchs garantis pour tous dans chaque tableau et 
chaque série, des matchs homogènes et une excellente buvette !   

COMITE ORGANISATEUR 
> Etoile Sportive de Badminton de Buxerolles (ESBB 86). 
 

NUMERO D’AUTORISATION 
> En cours 
 

LIEU 
> Salle Eric TABARLY, allée Eric Tabarly - 86180 Buxerolles (7 terrains) 
> Salle Colette BESSON, avenue de la Liberté - 86180 Buxerolles (7 terrains) 
> Les deux salles sont situées à 5 minutes en voiture l’une de l’autre. 
 

DATES ET HORAIRES 
> Samedi 10 mars et Dimanche 11 mars, début des matchs à 8H00 les 2 jours. 
 

TABLEAUX 
> Le tournoi est ouvert aux joueurs de Minimes à Vétérans ayant les classements de N2 à NC. 
> Les tableaux proposés sont le simple dame, le simple homme, le double mixte, le double 
dames et le double hommes.  
> Le nombre de joueurs/paires par catégorie est limité à 48 pour les simples et mixtes, et à 56 
pour les doubles dames et doubles hommes. 
 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
> Les tableaux seront faits sous forme de séries d’après le CPPH du joueur ou de la paire. La 
compétition se déroulera en poules, puis en élimination directe. Les séries seront constituées 
de 2 poules de 4 avec 2 sortants dans chaque série. 
> Les simples et les mixtes se joueront en intégralité le samedi pour toutes les catégories. Les 
doubles se joueront le dimanche, en intégralité, pour toutes les catégories. 
> Juges arbitres : Richard Clabau et Mathis Chaumet 
 

TARIFS 
> 12€ par personne pour 1 tableau 
> 18€ par personne pour 2 tableaux 
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PRECISIONS PARTICULIERES 
> Le tournoi est ouvert aux joueurs en possession de leur licence, en règle avec la FFBaD. 
> Le classement des joueurs sera celui de Poona à J-14 de la date du tournoi. 
> Les joueurs pourront s’inscrire dans 2 tableaux maximum  
> La combinaison Simple + Mixte est interdite  
> Le comité d’organisation se réserve le droit de séparer la 1ière poule de la série 1 pour la 
mettre en poule unique si l’écart au CPPH est trop élevé avec les autres poules. 
 

INSCRIPTIONS 
 > Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de « ESBB » devront être  
envoyées avant le 26 février 2018  (date de réception). 
 > Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). 
 > Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sans le règlement correspondant.  
 > Inscriptions sur la feuille mise à disposition sous badiste et à retourner à : 

Gaëtan Vonnet  
Le Zelkova - 2 rue Maurice Ravel  

86180 Buxerolles 
 

CONVOCATIONS 
> La date de confection des tableaux sera le 3 mars 2018. 
> Les désistements enregistrés après cette date ne seront pas remboursés et les joueurs 
s’exposeront aux sanctions prévues pour un forfait (sauf pour les forfaits justifiés). 
> Les convocations seront envoyées aux clubs, par mail, 5 jours avant la compétition.  
 

RECOMPENSES 
Bons d’achat Larde Sport,  textile, spécialités locales … 
 

RESTAURATION ET STAND 
> Une buvette sera mise à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (paninis, 
sandwichs, pâtes chaudes, salades, croque-monsieur, boissons...). 
> Un système de cartes sera mis en place.  
> Un stand Larde Sports avec cordage sera présent pendant le tournoi. 
 

HEBERGEMENT 
> Voici une liste non exhaustive d’hôtels situés à proximité des gymnases : 
- Hôtel formule 1 : 18 rue du commerce, 86360 Chasseneuil du Poitou (08 91 70 53 56) 
- Etap hôtel : 50 allée du haut Poitou, 86360 Chasseneuil du Poitou (08 92 68 07 12) 
- Hôtel Ibis : 1 rue du bois Dousset, 86000 Poitiers (05 49 61 11 02) 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
> Contactez Gaëtan Vonnet par mail (gaetanvonnet@hotmail.fr)  
 
 
  

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX  


