
Championnat Départemental  
par Séries 2018 
Indre-et-Loire 

 Numéro d'autorisation : en cours 
 

Le comité d’Indre-et-Loire de badminton et le club de l’ASF Badminton sont heureux de vous inviter au 
Championnat Départemental par Séries 2018 

Ce Championnat est qualificatif pour les Championnats de Ligue 
(les 4 premières places en simple et les 2 premières en double) 

Lieu de la compétition  
La compétition se déroule à l’Espace Municipal 
de la Choisilles, 10 rue des Hautes Roches à 
Fondettes 
Sortie Fondettes Sud au niveau du périphérique 
ou Bus ligne 11 - arrêt La Plaine 

Participation 
La compétition est ouverte aux joueurs et 
joueuses classés P, D et R autorisés à jouer en 
compétition sénior, licenciés dans un club de 
badminton du département d’Indre-et-Loire 
affilié à la FFBaD.  
Les tableaux seront formés en poules si possible, 
puis en élimination directe pour les sorties de 
poules. 
Si le nombre d’inscrits est trop important, 
certains tableaux pourront être en élimination 
directe. 

Tableaux 
Seront joués les tableaux suivants : Simple 
Hommes - Simples Femmes - Double Hommes - 
Double Femmes - Double Mixte 
Les joueurs peuvent s'inscrire dans les 3 tableaux. 
Les joueurs ont l’obligation de jouer dans la série 
de leur classement au 04 avril et ce, pour chaque 
tableau (les classements pouvant être différents). 

Tirage au sort - convocations 
Le tirage au sort sera effectué le mercredi 4 avril 
2018 ; les convocations seront envoyées par 
email aux clubs et publiées sur le site Internet de 
l’ASF Badminton avant le mardi 10 avril 2018. 

Buvette et restauration 
Une buvette sera à votre disposition vous 
proposant de quoi boire et se sustenter. 
  

Date et horaires 
La compétition se déroulera le samedi 14 avril et 

dimanche 15 avril à partir de 8h. 

Simple Hommes et Simple Dames le samedi 
Double Mixte le samedi (dans la mesure du 

possible, sinon samedi et dimanche) 
Double Hommes et Double Dames le dimanche 

Inscriptions 
Le montant des engagements par joueur est fixé 
à 12 € pour un tableau, 14€ pour deux tableaux 
et 16 € pour trois tableaux. 

La date limite des inscriptions est fixée au lundi 
2 avril 2018 (date de réception). 

Les feuilles d’inscriptions accompagnées des 
règlements par chèques devront être envoyées à 

l’adresse suivante :  
Pascal BONDON 

4 rue Alfred de Vigny - 37230 FONDETTES. 

Seules les inscriptions complètes (lisibles et 
accompagnées du règlement par chèque) seront 
prises en compte (aucune inscription par 
téléphone ou par mail). Le chèque doit être 
libellé à l’ordre de « ASF BADMINTON» 
 
En double, l'inscription de la paire ne sera 
effective qu'à réception de l'inscription du 
dernier joueur de la paire. Les joueurs peuvent 
s’inscrire avec « X » en double, sans assurance de 
se voir attribuer un partenaire. 

Renseignements 
Pour toute information, vous pouvez nous 
contacter par email : badafondettes@gmail.com 
ou par téléphone au 06 32 02 57 31 
 



  
 
  

Plan d’accès : 

Espace Municipal de la Choisilles, 10 rue des Hautes Roches 37230 Fondettes 
 

 
 


