
Les séries représentées seront : 
Série NC/P/D/R/N 
Avec pour chaque série : 
Simples Dames, Simples Hommes et début de Doubles Mixtes le samedi. 
Doubles Dames, Doubles Hommes & Doubles mixtes le dimanche. 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA CREUSE VOUS INVITE A PARTICIPER AU : 

Modalités d’inscription 
Les tableaux. 
Simples : en poules de 3 ou 4 voir 5 suivant le nombre d’inscrits puis élimi-
nation directe. 
Doubles : en poules de 3 ou 4  voir 5 puis  élimination directe suivant  
le nombre d’inscrits. 
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper certaines séries dans 
un même tableau si le nombre des participants s’avérait insuffisant. 
Le règlement fédéral est appliqué. 

Prix d’inscription 10€/12€ par joueur pour 1/2 ou 3 tableaux 
Les engagements ne seront pris en compte qu’après réception de la feuille 
d’inscription soigneusement remplie,  
et accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du CODEP23 de badminton.  
 

Date limite d’inscription 
La date limite est fixée au 19 janvier 2018. 
Les inscriptions sont à envoyer à :  
Yannick sellier  09 la roche 23220 Bonnat   
ssbab23@free.fr ou au  codep23@gmail.com 
 

Lieu :Complexe sportif des deux vallées rue roger BITON 
23220 BONNAT 

Horaires : 
Accueil : samedi 08h30 début des matches 09h00 
               dimanche 08h00 début des matches 8h30 
Chaque participant devra présenter sa licence à la table de marque. 
 

Volants : 
 Volants MAVIS 370 pour la série NC 
 Volants  plumes RSL3 

Arbitrage règlement : 
 Le règlement appliqué est joint à l’invitation. 
 La juge arbitre Mme Géraldine BOURDACHE veillera au bon  dé-
roulement de la compétition. 
 Numéro ligue: en cours 

Numéro tournoi: 1702484   
 

Lots : 
Coupes, médailles ou lots seront remis à la fin de la compétition. 

Restauration :Une buvette sera à votre disposition samedi et di-
manche. (boissons, sandwichs, salades, croques…) 
 

Contact : 
Yannick SELLIER: 06.87.43.23.72/05.55.81.20.58 
Nicolas DE FREITAS :06.99.33.17.93 
Courriel : codep23@gmail.com/ssbab23@free.fr 

Samedi 27et dimanche 28 janvier 2018 

avec minimes, cadets et juniors ayant le niveau 

mailto:codep23@yahoo.fr

