
L’ASPTT PAU BADMINTON ORGANISE  

 

Les 3è Plumes Béarnaises 

 

Les 24 ET 25 mars 2018 
 

 

Juge arbitre : Christelle POMIES 

Autorisation N° : 1703133 

 

INSCRIPTION 
 Date limite d’inscription (cachet de la poste faisant foi) : 17 mars 2018 

 Tirage au sort le 17 mars 2018 

 Les inscriptions sur Badiste ne seront validées qu’à réception du règlement de 

l’inscription par le club ou le joueur  

 

FORMULE 
- Catégories : P12, P11,  P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 et N1 en possession de leur 

licence à la date du tournoi 

- Tableaux : SD, SH, DD, DH, DM,  2 tableaux autorisés 

- Doubles et simples en poules. Samedi : simple et mixte, Dimanche : doubles (les phases 

finales des mixtes pourront être jouées le dimanche matin en cas de joueur ayant atteint les 

8 matchs/jours) 

- Volants à la charge des joueurs 

o RSL Grade 3 

-     Engagement : 1 tableau : 13€    2 tableaux : 16€ 

             Règlement à l’ordre de l’ASPTT PAU BADMINTON 

-     Présence d’un stand matériel Lardesports tout le week-end. 

 

LIEU DE LA COMPETITION 
 Salle Paul Jean Toulet av du Loup PAU 

 

HEBERGEMENT  
 Hôtel Formule 1 avenue de l’Europe à Pau 05.59.84.49.43 

 Hôtel A l’Hôtel, rue Ronsard à Pau 05.59.02.04.30 

 Etap Hôtel, boulevard de l’aviation à Pau 05.59.02.51.97 

 1
ère

 classe : bd Cdt René Mouchotte 64000 PAU 05.59.80.04.19 

RESTAURATION 
 Durant toute la durée du tournoi, une buvette sera à votre disposition : vente de boissons, 

salades, sandwiches, pates…  

Une soirée vous est proposé samedi soir : 18€/pers. Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire 

sur la feuille d’inscription au tournoi. Lieu : bowling de PAU. Possibilité de parties en suivant. 

  

RECOMPENSES 
 Les récompenses seront remises le dimanche soir à la fin de la compétition et seront 

composées de coupes et de lots divers. 

 

 

 

 



RENSEIGNEMENTS 
 LECOINTE  Emmanuel : 05.59.80.20.41 ou 06.07.89.33.04 ou 

inscriptionstournoi.aspttpau64@gmail.com     
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