
Samedi 24 Mars et Dimanche 25 Mars 2018 
 

 

 

Le Mirande Badminton Club est heureux de 
vous inviter à son premier tournoi séniors 

qui se déroulera les 24 et 25 Mars aux 
gymnases de la poudrière et d’Artagnan ; 
Avenue d’Artagnan, 32300 MIRANDE. Le 

tournoi est ouvert aux joueurs autorisés à la 
compétition dans les séries N/R/D/P/NC 
dans les tableaux suivants : Simples ou 

Mixtes le Samedi 24 et Doubles le 
Dimanche 25.  

Inscriptions ouvertes à 200 joueurs ! 

 

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants par poule. 

 

Lieu 
 

L’intégralité de la compétition se déroulera aux gymnases de la Poudrière et Scolaire (d’Artagnan), Avenue 
d’Artagnan – 32300 MIRANDE   
8 terrains sur 2 gymnases accolés 
 

               

 
 
  
 
 
 
Renseignements sur Mirande : http://www.tourisme-mirande-astarac.com 

    http://www.tourisme-gers.com 



Numéro d'autorisation 
 

17.OCCI.32/TI../001   
 

Arbitrages 
 

Le juge arbitre principal du tournoi sera Jimmy BETEAU. Le juge arbitre adjoint sera Stéphanie FAUVEL.  
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
 

Tarifs : 
 

Tarif pour 1 tableau : 13 € 
Tarif pour 2 tableaux : 16 € 
 

Tableaux 
 

Les tableaux seront constitués par regroupement en fonction des moyennes CPPH dans le but d’obtenir un niveau 
homogène. La côte d’un joueur prise en compte pour participer au tournoi sera celle à J-15 soit le 9/03/2018. 
Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants par poule puis par élimination directe pour les phases 
finales.  
Certaines séries pourront être regroupées suivant le nombre d’inscrits. 
L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par club pour l’intérêt des tableaux et du tournoi ainsi 
que de regrouper et de changer de catégorie un joueur ou une paire de double également dans l’intérêt de ceux-ci. 
 

Inscriptions 
 

La date limite d’inscription est fixée au 12 Mars 2018. 
Les inscriptions sont à envoyer : 

• soit directement sur le site Badnet, 
• soit par mail à l'adresse mirandembc@outlook.com,  
• soit par voie postale (cachet de la Poste faisant foi)  à l’adresse :  

Lilian FAVARIN Chemin du Chapitre 32300 Isle de Noé  
 

Toute inscription sera définitive après réception du paiement. Le moyen de paiement devra être un chèque par club 
à l’ordre du « MBC » ou par virement (RIB à demander par mail).  

Chaque inscription donne droit à un petit déjeuner offert le Samedi ET le Dimanche, ainsi qu’un petit cadeau !  

 

Convocations 
 

Elles seront envoyées aux clubs par email le mercredi au plus tard avant le jour du tournoi et seront consultables sur 
les sites http://www.badnet.org et  http://www.badiste.fr. 

 

Récompenses 
 

Nombreux lots pour les vainqueurs et les finalistes. 
 

Volants 
 

Les volants sont à la charge des joueurs. 
Les volants officiels seront les RSL Grade 3 en vente dans la salle. 
 

Horaires 
 



L’accueil des joueurs se fera à partir de 7h30 aux deux gymnases.  
La compétition se déroulera : 
 

- Le samedi de 8h à 20h : Simples Dames, Simples Hommes et Doubles Mixtes 
 

- Le dimanche de 8h à 17h : Doubles Dames et Double Hommes 
 

Restauration 
 

Une buvette dans chaque gymnase sera à votre disposition tout au long de la compétition. 
 

Poubelles  
 

Il y aura dans les deux gymnases des poubelles ordures ménagères et des poubelles de tri. 
 

Zones de Préparation  
 

Pour faciliter l’échauffement des joueurs, il sera mis en place un espace où les joueurs pourront se mettre en 
condition avant leurs matchs.  
 

Animations  
 

Le MBC vous proposera tout au long du week-end différents jeux afin de gagner de nombreux lots ! 
 

Stand 
 

Un stand LARDESPORTS sera présent (cordage, volants, textile, raquettes et articles divers) durant les deux jours du 
tournoi. 
 

Ostéopathie  
 

A venir… 
 

Hébergements 
 

A venir… 
 

Contact 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse mirandembc@outlook.com ou Lilian FAVARIN au 
07.86.36.17.69 ou consultez le Facebook du club. 

Soirée  
 

Le samedi soir, le MBC vous invite à sa soirée pour 15 euros par personne (entrée/plat/dessert/vin). Après le repas, 
la soirée se poursuivra sur la piste de danse ou accoudé au bar jusqu’au bout de la nuit ! 

Pour participer, vous devrez réserver auprès de Rolande LAVEAU au 06.77.83.44.65 ou à l’adresse 
rolande.laveau@orange.fr ; le paiement est à donner avec l’inscription. 

 
 


