
 

 

  PROMOBAD 

DOUBLES 

HOMMES et DAMES 
Série D7/D8, D9/P10 et P11/P12/NC 

 

Ouverts aux Cadets, Juniors, Séniors et 
Vétérans 

 

Loisirs et Compétiteurs 

 

DIMANCHE 25 MARS 2018 

Gymnase Saint Hubert à L’Isle d’Abeau 



 

 

Le Badminton Club de L'Isle d'Abeau vous propose d'organiser un Promobad en 
Doubles (Hommes et Dames) : 

Le Dimanche 25 Mars 2018 
au Gymnase Saint Hubert de L'Isle d'Abeau 

 

Principe du Promobad : 
Organisation d'une compétition sans JA mais tenue par une table de marque et 
validée par un SOC du club. 
Les points attribués à la fin du tournoi seront par rapport à vos matchs et non à 
l'ensemble de point du tableau (différence entre un tournoi privé et un promobad et 
le nombre de point attribué est moindre par rapport à un tournoi classique...). En 
résumé, vous marquez des points sur chaque matchs comme cela se fait sur les 
interclubs départementaux. 
 
Catégories et Séries : 
Le tournoi est proposé en Doubles HOMMES et DAMES 
 

Ce tournoi est ouvert aux joueurs des catégories Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans 
et seront répartis dans un tableau par série : D7/D8, D9/P10 et P11/P12/NC. 
 

Nous essayerons dans la mesure du possible de respecter ce découpage mais pour la 
bonne gestion de l'échéancier et de la compétition, certaines catégories pourront 
être regroupées. 
 

Le tournoi sera joué en championnat par poule de 4 ou 5 (suivant le nombre 
d’inscrits) permettant à jouer un maximum le temps de cette journée. 
 

Invitation : 
Les Clubs de L’Isère sont conviés aux publics loisirs souhaitant s’initier à la 
compétition et aux compétiteurs. L’invitation pourra être élargie aux départements 
voisins pour compléter les tableaux. 
 

Entrée en compétition : 
Nous souhaitons que ce tournoi soit une passerelle pour que les joueurs loisirs de 
nos clubs puissent découvrir le temps d'une journée, la compétition. Aussi, 
l'invitation est à ouvrir à vos loisirs de vos clubs. Pouvez-vous transmettre et 
sensibiliser votre public loisir à cette invitation à ce tournoi. 
 
Droit d'inscription pour les joueurs : 
Droit d’inscription pour les joueurs : 10 € par joueur 
Le règlement de l’inscription se fera par chèque ou en espèce le jour du tournoi lors 
du pointage des joueurs à leurs arrivées. 
Tout joueur n'ayant pas réglé son inscription le jour du tournoi pourra voir sa 
participation refusée. 

 
Inscription et Date limite d'inscription : 
La date limite d'inscription est fixée au Mercredi 14 Mars 2018 Minuit. 
Le tirage au sort s'effectuera le Vendredi 16 Mars 2018 et les tableaux seront constitués à partir 
de cette date. 
 
Les inscriptions se feront en ligne via le formulaire Google Forms établi par le BCIA. 
 

https://goo.gl/forms/Nid3iyalSVWR9i913 
 
Limitation aux nombres d'inscrits : 
Nous limitons le nombre d’inscrits sur chaque tableau afin d’assurer des championnats en 
poule de 4 ou 5 paires. 
 
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée via ce formulaire. Au-delà du 
nombre d’inscrits fixés, une liste d'attente sera établie en cas de forfait de joueurs afin de 
compléter les tableaux. 
 
Etats des inscriptions 
La liste des joueurs par tableau sera mise en ligne sur notre site www.lilotbad.fr dès le début 
des inscriptions. Ainsi, tous les clubs pourront voir le nombre de places restantes, si certains 
tableaux sont complets, ou les joueurs placés en liste d'attente. 
 
Le formulaire est à remplir pour chaque joueur (et pas pour la paire). 
 
Contact : 
 
Sandy MIGNARD : 06 64 24 78 22 ou mail lilotbad38@gmail.com 
 
Bon tournoi à tous et à très vite sur les terrains lilots. 
 
Badminton Club de L'Isle d'Abeau 
 
 


