
 



 

Siège social :  

Email : bad18tournoi@gmail.com 

Site web : https://badmintonparis18.gwiddle.co.uk    

 

 

Into the Bad - Le premier tournoi de BAD18 

 

 

Dates : _ Samedi 7 Juillet 2018 

  Dimanche 8 juillet 2018 

 

 

Lieux :  Centre Omnisport Micheline OSTERMEYER  

 22 bis Esplanade Nathalie SARRAUTE, 75018 Paris 

 

Juge Arbitre : Maximilien VIOUX 

Juge-Arbitre Adjoint : Pascal CANDEILLE 

Compétition : Ouverte à tous, joueurs et joueuses possédant une licence FFBAD 

Catégories : R5/R6 – D7/D8 – D9/P10 – P11/P12 

Conditions d’accès au tournoi : Voir règlement particulier du tournoi 

Frais d’inscription : (2 tableaux autorisés) 

1 Tableau : 13€   2 Tableaux : 18€ 

 

 Tableaux :  

 Les tableaux ouverts sont les tableaux de simple, double et mixte. 

 Les tableaux sont en poule pour la phase de qualification dans chaque série puis en élimination   

directe pour la phase de tableau final (sorties de poules).  

 L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux, de supprimer certains tableaux et de 

modifier les jours annoncés des tableaux en fonction du nombre de participants inscrits (par 

exemple, les simples pourront se jouer entièrement le samedi si l’échéancier le permet). 

Arbitrage : Auto Arbitrage (ou sur demande auprès du juge arbitre). Les ½ finales et finales pourront 

être arbitrées. 

 Volants : Les volants autorisés par la FFBAD sont à la charge des joueurs sauf pour les finales. 

Final : Victor Champion n°1 

Le Règlement particulier du Tournoi, sera affiché dans la salle pendant le tournoi. 
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Inscriptions / Contacts : 

Le tournoi est de type standard : les inscriptions seront donc prises en compte par ordre de 

réception, le cachet de la poste faisant foi. 

 ⇒ Le montant des inscriptions s’élève à :  13 € pour 1 tableau, 18 € pour 2 tableaux  

 ⇒ La date limite des inscriptions est fixée au 7 Juin 2018 

⇒ La fiche d’inscription est à renvoyer par mail à l’adresse suivante :  bad18tournoi@gmail.com 

 ⇒ Et ne sera prise en compte qu’après réception du chèque du montant total des inscriptions libellé 

à l’ordre de Badminton Paris 18 à l’adresse suivante :   

Maël LE DASTUMER 

25 rue des Fillettes 

75018, Paris 

07.86.26.21.18 

  

⇒ Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone  

Tirage au sort : 

⇒ Il aura lieu le 22 Juin 2018. 

En cas de désistement enregistré au-delà de cette date, les joueurs s'exposent aux Sanctions pour 

cause de « Forfait » telles que prévues dans la circulaire fédérale du GdB (chap. 3.4) du 

22/06/2007. 

Convocations joueurs :  

Les convocations seront envoyées aux responsables des clubs par courrier électronique quelques 

jours après le tirage des tableaux et seront disponibles sur notre site   

Attention, très important => seuls les horaires de convocations sont à prendre en compte (les 

horaires de match sont donnés uniquement à titre indicatif) 

Récompenses : (mettre la valeur des récompenses + tableaux des récompenses) 

 

Buvette : Une buvette sera à votre disposition pendant la durée du tournoi. 

MATERIEL ET CORDAGE : Un stand ASDUBAD sera présent tout le week-end, à partir du samedi 

matin, pour assurer la vente du matériel ainsi que le cordage. 

Centre Omnisport Micheline Ostermeyer 

22 bis Esplanade Nathalie SARRAUTE, 75018 Paris 

Caractéristiques :  8 Terrains : hauteur ~ 8m 

Gradins : Oui environ 150 places 

VainqueurFinaliste VainqueursFinalistes VainqueursFinalistes VainqueursFinalistes VainqueurFinaliste

R5-R6 35 € 25 € 25 € 20 € 25 € 20 € 25 € 20 € 35 € 25 €

D7-D8 35 € 25 € 25 € 20 € 25 € 20 € 25 € 20 € 35 € 25 €

D9-P10 35 € 25 € 25 € 20 € 25 € 20 € 25 € 20 € 35 € 25 €

P11-12 35 € 25 € 25 € 20 € 25 € 20 € 25 € 20 € 35 € 25 € Total

Total 140 € 100 € 200 € 160 € 200 € 160 € 200 € 160 € 140 € 100 € 1560 €

Récompenses par série
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Plan :  

 

 

 

 

 

 

 

Métro : 

• Ligne 2 : Station « La Chapelle » 

• Ligne 12 : Station « Marx Dormoy » 

Bus : Ligne 35, 65, 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnase Micheline Ostermeyer 


