
 
 
 
 
 
Lieu : 
Salle Polyvalente de Léguevin (7 courts) 
 
Horaires : 
• Samedi 12 Mai 2018(Simple et Mixte): 
− Accueil et pointage des licences à partir de 

8h00  
− Matchs de 8h00 à 20h00 

• Dimanche 13 Mai 2018 (Double): 
− Reprise de la compétition à 8h00 
− Matchs de 8h00 à 17h00 
 
 

** Un retard non annoncé sera considéré comme 
un forfait 

 

Tableaux : 
Tournoi ouvert à tous les joueurs et joueuses 
licenciés FFBa,  
Catégories Senior : N1.N2/N3, R4/R5, 
R6/D7, D8/D9, P1/NC 
Tableau : Simple, Double, Mixte 
Tous les tableaux commencent en poule puis 
élimination directe (2 sortants par poule). 

 
• Inscription sur 2 tableaux uniquement 
• Les organisateurs se réservent le droit de 

regrouper certaines catégories. 
• Le tournoi sera limité en nombre de joueurs 

par tableau (par ordre d’arrivée des chèques). 
Inscrivez-vous vite ! 

 
Inscriptions : 
• 1 Tableau : 15 euros 
• 2 Tableaux : 18 euros 
• Inscriptions avant le  28 Avril  2018 (cachet 

de la poste faisant foi) à : 
Didier Lombard 

10, rue du Cabardes 
31490 Léguevin 

avec le règlement par chèque à l'ordre de 
l'U.S.L. Badminton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Les inscriptions ne seront validées qu’après 
réception du chèque. 

• Les tableaux seront constitués le 5 Mai 2018. 
Passé cette date, il n’y aura plus de 
modifications possibles, ni de remboursement 
des forfaits. 

 
Volants officiels : (en vente à la buvette) 
RSL 3 (plumes) 
Yonex Mavis 500 (plastiques) 
 
Juge – Arbitre : 
Mr Pascal PLANTECOTE 
 
Récompenses : Nombreux lots aux vainqueurs et 
finalistes de chaque tableau. 
 
Divers :  
• Le règlement sera affiché dans la salle. 
• Les volants sont à la charge des joueurs.  
• Une buvette sera ouverte pendant toute la 

durée du tournoi à prix d’ami. 
• Notre fournisseur sera à votre disposition à la 

salle polyvalente pendant ce tournoi. 
 
Contacts :  
• Didier Lombard 

(   06 81 36 78 34 
-   didier.lombard@free.fr  

• Les clubs seront informés par e-mail des 
horaires des premiers matchs (pensez à 
mentionner votre e-mail sur la fiche 
d’inscription !) 

• Les horaires seront également mis en ligne sur 
badnet 

 
Hébergement : 
Liste d’hôtels à prix « raisonnable » : 
• LE RACING à La Salvetat St Gilles                                                                 

( 05 61 86 44 09 
• FORMULE 1 avenue Didier Daurat à 

BLAGNAC     ( 05 61 30 00 99 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Plan d’accès à la salle 
Polyvalente de Léguevin 

 
 

 
 
 
 


