
13eme TOURNOI NATIONAL DE SAINT AFFIQUE

  03 et 04 MARS 2018

NUMERO D'AUTORISATION : N° en cours

1) CATEGORIES ET TABLEAUX :

N1;N2;N3;R4;R5;R6;D;D8;D9;P10;P11;P12;VET

Inscription sur 1 ou 2 tableaux maximum par joueur 
dans les catégories R,D,P.

Les VETERANS peuvent faire: 1 tableau sénior / 1 
tableau vétéran.

Les joueurs de la catégories N sont autorisés à faire 3
tableaux.

UN SEUL TABLEAU PAR PERSONNE ET PAR JOUR
SIMPLE ET MIXTE LE SAMEDI,

 DOUBLE LE DIMANCHE MAXIMUM 15 JOUEURS PAR
CLUBS SERONT ACCEPTES.

LES JOUEURS DE CATEGORIES N SONT LES SEULS A
POUVOIR FAIRE 3 TABLEAUX.



2) INSCRIPTIONS :

1 Tableau   14,00 € par joueur
2 Tableaux 17,00 € par joueur
3 Tableaux 20,00€ par joueur

La fiche d'inscription devra nous parvenir  au plus tard le DIMANCHE 18
FEVRIER  2018 avec  un  chèque  global  à  l'ordre  de  Saint-Affrique
Badminton.
Les  inscriptions par  téléphone  ou  par  Mail   sont  autorisées mais validées 
uniquement à la réception du règlement.

Les règlements devront parvenir au club à l’adresse suivante :

Mr RAYNAL Fabrice

14 rue alsace lorraine

12100 MILLAU

3) HORAIRES :

SAMEDI 3 MARS 2018 :
8h00 - Accueil et contrôle des LICENCES 8h30 - Début des matchs

DIMANCHE 4 MARS 2018:
8h30 – Début des matchs 17h30 Remise des récompenses

Les désistements signalés et justifiés avant le 25 FEVRIER 2018, pourront être
éventuellement acceptés, passé ce délai, ils ne pourront être remboursés.

Les horaires indicatifs des matchs seront affichés dans la salle. Les joueurs
doivent se tenir prêts à jouer 60 minutes à l'avance.

Les simples et les doubles se joueront en poules. Suivant le nombre d’inscrits,
les  organisateurs  se  réservent  le  droit  de  regrouper  les  catégories
insuffisamment représentées.



Pour tous renseignements     :

Samuel Bocher : 06-82-43-06-13
                        sambocher@yahoo.fr 

Matthieu COMBES : 06-32-54-90-14
                            matthieu.combes8@gmail.com

Fabrice RAYNAL : 06-78-24-66-06
                          raynal.fabrice@gmail.com 

4) VOLANTS     :

Ils sont à la charge des joueurs avec partage égal entre eux. En cas de litige 
les volants officiels seront : CARLTON GT1.

5) ARBITRAGE     :

Les matchs seront en auto arbitrage.

6) REGLEMENT     :

-Le règlement du tournoi est celui édicté par la F.F.B.A.D
-Un exemplaire du règlement sera affiché dans le gymnase

7) BUVETTE     :

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi dans le 
gymnase à des prix très raisonnables. (Sandwichs, pâtes, croques monsieur, 
pizzas, crêpes, gâteaux, boissons…)

mailto:sambocher@yahoo.fr
mailto:raynal.fabrice@gmail.com
mailto:matthieu.combes8@gmail.com


8) RECOMPENSE     :

La remise des récompenses des vainqueurs et des finalistes s’effectuera le 
dimanche; suivie d’un vin d’honneur.

9) MATERIEL     :

Stand : SPORT RAQUETTES
Présence d’un cordeur à votre disposition, ainsi que des volants et divers 
accessoires.

10) LOCALISATION     :

 Pour se rendre au  gymnase des 12 étoiles :
En arrivant de Toulouse vous arrivez à 1 feu tricolore, il faut prendre la 
direction Millau, complexe sportif de la capelle au 2° feu le gymnase se 
trouve sur la droite, la distance entre les 2 feux est d’environ 2 Km.

En arrivant de Millau prendre la direction complexe sportif, 200 mètres 
après vous êtes à un feu tricolore et le gymnase est en face, il est gris avec 
des portes d’entrée bleu.

Plan d’accès disponible sur le site : badstaff.fr

11) HEBERGEMENT     :

Hôtel du PONT NEUF : 05 65 99 02 33

CAP VERT : 05 65 98 23 41

Les 2 hôtels sont à 400 m environ du gymnase

http://badstaff.fr/


12) REPAS SAMEDI SOIR     :

OPEN BAR

(CAVEAU DE LA SALLE DES FETES DE ST AFFRIQUE)

Apéritif

Repas

Soirée dansante

TARIF : 16 €

Réservation     :

RAYNAL FABRICE : 06-78-24-66-06   /   raynal.fabrice@gmail.com 

ATTENTION     : le nombre de places est fixées à 100
donc penser à réserver.

Site du club: badstaff.fr

Nous vous signalons que des photos du tournoi seront diffusées sur le site et 
que toute personne ne voulant pas que son image soit diffusée devra 
l’indiquer aux organisateurs.
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