
 



PLAQUETTE DU 2ème TOURNOI D’ASNIERES-SUR-SEINE - 9/10 juin 2018 
 
 

Le tournoi est ouvert aux séries D+ (de 24 points à moins de 64 points) et D-  
(de 4 points à moins de 24 points) sous le n° d'homologation 1703371. 

 
 

CATEGORIES  

Le 2ème Tournoi d’Asnières-sur-Seine organisé 
par le Club Sportif de Badminton Asniérois 
(CSBA) propose les disciplines suivantes : 
Simple Homme (SH), Simple Dame (SD), 
Double Hommes (DH), Double Dames (DD) et 
Double Mixte (MX). 
 
FORMAT 

Les tableaux se dérouleront avec des phases 
éliminatoires en poule, puis en élimination 
directe.  
Les tableaux suivants auront deux sortants 
par poule : DH, DD et DM. 
Les tableaux suivants auront un sortant par 
poule : SH et SD. 
 
ENGAGEMENTS 

L'inscription est de 12 euros pour un tableau 
et de 18 euros pour deux tableaux. Un euro 
par inscription sera reversé à l’association 
SOLIBAD. 
 
JUGE-ARBITRE 

Mme Brigitte VINCENT 
 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions au tournoi se font 
exclusivement par voie électronique à 
l’adresse suivante :  
https://goo.gl/forms/rPthIqOpKdVuY3aF2.  
Le règlement des inscriptions, en espèce ou 
par chèque à l'ordre du CLUB SPORTIF DE 
BADMINTON ASNIEROIS, se fera le jour 
même du tournoi. La participation d’un 
joueur à un tableau ne sera possible qu’après 
règlement du montant de son inscription. Les 
dossiers d’inscription devront être saisis 

avant le 11 mai 2018 et les classements 
seront arrêtés à cette date. Le tirage au sort 
aura lieu le 25 mai 2018. Le CPPH sera alors 
pris en compte à cette date pour le calcul des 
points. Après cette date, tout forfait devra 
être justifié dans les délais auprès de la LIFB. 
 
CONVOCATIONS 

Chaque joueur recevra par voie électronique 
les convocations pour le samedi. Les horaires 
du dimanche seront affichés le samedi dans 
la salle. Elles seront également disponibles 
sur le site www.csba-badminton.fr.  
 
VOLANTS 

Les volants seront à la charge des joueurs. Le 
volant officiel du Tournoi est le BABOLAT 3 et 
sera en vente dans la salle au stand prévu à 
cet effet. 
 
RECOMPENSES 

Des lots et des bons d’achat seront attribués 
aux vainqueurs et finalistes. 
 
STAND DE VENTE ET DE RECORDAGE 

Un stand pour recorder vos raquettes sera 
ouvert pendant toute la durée de la 
compétition. 
 
RENSEIGNEMENTS 

Gwendoline MERLAND 
Téléphone : 06 79 38 51 71 
Mail : tournoi.csba@gmail.com    
 
HEBERGEMENT 

De nombreuses solutions de logement à 
proximité du gymnase existent. L’Aparthotel 
Adagio Access Paris Asnières, 16 Rue des 

https://goo.gl/forms/rPthIqOpKdVuY3aF2
http://www.csba-badminton.fr/


Frères Chausson, à Asnières-sur-Seine, et le 
Best Western Plus Suitcase Paris La Défense, 
9 Rue des Bourguignons, à Bois-Colombes, en 
font partie et sont facilement accessibles en 
transports en commun. 
 
LIEU ET PLAN D’ACCES 

La compétition se déroulera au Gymnase 
Concorde, 29 Rue de la Concorde, 92600 
Asnières-sur-Seine sur 5 terrains.  
Le complexe ne disposant pas de parking et 
les places de stationnement se faisant rares 
dans ce quartier, il est fortement conseillé de 
préférer les transports en commun : 
 

- 7 minutes à pied de la station Gabriel 
Péri desservie par la ligne 13 du 
Métro, 

- 15 minutes à pied de la Gare 
d’Asnières desservie par les lignes J et 
L du Transilien, 

- 5 minutes à pied de l’arrêt de bus 
Gallieni desservi par les lignes 258, 
165 et 175. 

 
Ci-dessous les trois stations Autolib à 
proximité du gymnase (environ 5 minutes à 
pied) :  
 

- Asnières-sur-Seine/Colombes/4 
- Asnières-sur-Seine/Sadi Carnot/10 
- Asnières-sur-Seine/Jean-Jacques 

Rousseau/2 

 

 


