
La section Badminton du Stade MultiSports de Montrouge a le plaisir de vous inviter à son  
37ème tournoi qui aura lieu les 7 et 8 avril 2018 

 
Juge arbitre – Tirage au sort 
Le juge arbitre est Laurent BAYLE 
La date limite d’inscription est le 9 mars 2018 
Le tirage au sort aura lieu le 23 mars 2018 
 
Séries – Tableaux 
Nous vous proposons 3 séries : 

 D+ (24 ≤ CPPH < 64) 

 D- (8 ≤ CPPH < 24) 

 P (0 ≤ CPPH < 8) 

Ces 3 séries comprennent SH, SD, DH, DD et DMx. 

Tous les tableaux se joueront en poules. 

Aucun surclassement n’est autorisé en simple. En double, le 
surclassement est autorisé seulement si un des deux joueurs de 
la paire fait partie de la série. 
Tous les simples et les mixtes se joueront le samedi. Il est donc 
interdit de s’inscrire en simple et en mixte. 
Les doubles hommes et doubles dames se joueront le dimanche. 

Lieux et Horaires 

 Samedi 8h00 – 22h00 

 Dimanche 8h00 – 18h00 

 Gymnase de la Vanne 
Adresse : 31 Rue de la Vanne, 92120 Montrouge 
Accès : Métro ligne 4 Mairie de Montrouge 

Tramway T3a Porte d’Orléans 
Bus 126, 68, 128, 125, 187, 188, 197, 297 

Attention, se garer près du gymnase s’avère très difficile. Nous 
vous recommandons donc vivement les transports en commun, 
le vélo ou le covoiturage. 

Inscriptions 
Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum. 
Montant : 
1 tableau : 13 € 
2 tableaux : 19 € 
 

Les inscriptions s’effectueront par envoi de la feuille d’inscription, uniquement par email à 
l’adresse tournoi.bad.montrouge@gmail.com. 

Le règlement se fera le jour du tournoi à la table de pointage dès l’arrivée au 
gymnase, par chèque à l’ordre du SMM Badminton, ou en espèces. 
 
En cas de désistement non justifié après le tirage au sort, les inscriptions ne seront  
pas remboursées. 
Les convocations seront adressées par courriel environ 10 jours avant le tournoi. 
 
Récompenses  
Bons d’achats et lots récompenseront les vainqueurs et finalistes de chaque tableau.  
 
Buvette et stand 
Une buvette et un stand de cordage et matériel (+2Bad) seront à votre disposition dans le 
gymnase pendant toute la durée du tournoi. 
 
Renseignements  
Sophie GILBERT ou Thomas ROUILLARD 
tournoi.bad.montrouge@gmail.com  

 

Les Obadix de Montrouge espèrent vous accueillir nombreux et vous souhaitent à tous une très bonne chance dans vos futurs tournois. 


