
Amis badistes, 
 

Le Badminton Club de Blagnac 
 

est heureux de vous inviter à son 
 

6ème Tournoi 
 

qui se déroulera les 10, 11 et 12 Mai 2018 
 

aux gymnases Saint‑Exupery et Weidknnet 
Boulevard de l’Europe, 31700  BLAGNAC 

 

Le tournoi est ouvert aux joueurs autorisés à la 

compétition dans les séries N/R/D/P/NC dans les 

tableaux suivants : 
 

Simples le Jeudi 10  

Mixtes le Vendredi 11 

Doubles le Samedi 12 
 

3 tableaux autorisés 

 

Tous les tableaux commenceront en poules avec 2 sortants ! 
 

Inscriptions ouvertes à 400 joueurs 
 

 

Numéro d’autorisation : En cours 

Le tournoi:  
 

Horaires :  
 Jeudi 10 Mai 2018 à partir de 8h00 jusqu’à 20h

 Vendredi 11 Mai 2018 à partir de 8h00 jusqu’à 19h
 Samedi 12 Mai 2018 à partir de 8h00 jusqu’à 18h

 

Tarifs :  
 1 tableau : 16 Euros

 2 tableaux : 19 Euros

 3 tableaux : 21 Euros
 

Juge arbitre : Olivier DANIELOU 

Juges arbitres adjoints : Christophe MOISY et Janick KNAEBEL 

 

Inscriptions : L’inscription au tournoi devra se faire avant la date limite du  
Mardi 24 Avril 2018 à minuit :  
 soit directement sur le site Badnet,

 soit par mail à l''adresse tournoi@blagnac-badminton-club.fr
 
Les inscriptions par voie postale ne seront pas prises en compte, cependant nous 

vous prions d’envoyer le règlement de vos inscriptions accompagné d’une copie 

de la feuille d’inscrits, à Mathieu MILHAU, 4 allée des Fenaisons, Résidence 

Newton, Appt 44, 31770 COLOMIERS. Le moyen de paiement devra être un 

chèque à l’ordre du « BBC ».  
 

Tirage au sort : Samedi 28 Avril 2018  
Les désistements enregistrés après cette date ne seront pas remboursés et les 

joueurs s’exposeront aux sanctions pour «forfait» prévues. 
 
Convocations : elles seront envoyées aux clubs par email environ une semaine 
avant le jour du tournoi et seront consultables sur le site http://www.badnet.org 
 

Lots : Plus de 4500 euros de lots sont prévus pour tous les vainqueurs et finalistes 

du tournoi sous forme matérielle, bons d’achats, et numéraires pour la série 1. 



 

Soins des bobos : Des étudiants en chiropratique seront à vos petits 

soins durant les trois jours du tournoi ! 
 

 

Soins des raquettes : notre partenaire Larde Sport vous   
proposera de nombreux articles de badminton à la vente et s’occupera 

de vos raquettes et cordages durant les deux jours de tournoi. 
 
 

 

Une Ambiance conviviale assurée ! 
 
 

 

Restauration : Une buvette sera mise à la disposition des joueurs 
durant tout le tournoi et vous proposera des produits divers et variés pour 

régaler vos papilles ! (un plat chaud différent par jour)  

 

Des espaces détentes seront également mis en place.  
 
 

 

Des jeux et animations vous seront proposés tout au long du 

tournoi pour vous faire patienter entre les matchs ! 
 
 
 
 

Le samedi soir, le BBC vous propose un moment de détente après 

l’effort et d’amitié autour d’un repas et animations. Toutes les 

informations sur cette soirée vous seront communiquées prochainement !  
Pour participer, vous devrez contacter Aude Durand par mail : 

Aude-durand@hotmail.com, pensez‑y ! Limité à 90 personnes. 

Pour en savoir plus, consultez le Facebook du club ! 

Modalités pratiques : 
 
 

 

Accès au gymnase : rocade direction Blagnac (A621, Fil d’Ariane), 

prendre la sortie 902.2. 

Le gymnase est pourvu de 2 parkings + celui du lycée (500m). 

Coordonnées GPS : 43°39''1""N 1°22''32""E  
 
 
 

Hébergement : quelques hôtels partenaires (préciser-‑‑‑le à la 
réservation): 

 

FASTHOTEL 

16 Avenue de l''Escadrille Normandie Niemen 

31700 Blagnac  
05 61 15 60 17 

FASTHOTELTOULOUSEBLAGNACAEROPORT 

 

Prix club : 40 euros la chambre de 2 places, 58 euros la chambre de 3 
Pensez à réserver à l’avance 

 

 

GITE DE LA CROIX BLANCHE 

1 RUE DE LA CROIX BLANCHE 

31700 BLAGNAC  
www.gite-‑‑‑blagnac.com 

 

Contact : Marie DE GRAMONT : 06 63 84 10 63 
 
 

 

Renseignements : 
 

 

Benjamin NOE : 06 75 21 89 30 

Email : tournoi@blagnac-badminton-club.fr 


