
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

Organise son 

11ème TOURNOI DE SENART 

N2/N3+ (800 à 1999.99) 
N3-/R4 (300 à 799.99) 

R5/R6 (64 à 299.99) 
D7/D8 (16 à 63.99) 

D9/P (0 à 15.99)  

Aux gymnases du Noyer Perrot de MOISSY-CRAMAYEL (77) 
et Richard Dacoury de LIEUSAINT (77) 
soit 12 terrains (+ 2 d’échauffement) 

 
Tarifs : 1 tableau 13 €, 2 tableaux 19 € 

                     Date limite d'inscription le 19 Avril 2018 

Date du tirage au sort le 4 mai 2018 
 

Juges-Arbitres : Philippe GOUTRY 
et Guillaume LE PENNEC 



 

Inscriptions 

Date limite d’inscription le jeudi 19 avril 2018. 
Tirage au sort le vendredi 4 mai 2018. 

 

Le Tournoi est de type « Standard »: inscriptions retenues 
par ordre d'arrivée. 
Toute modification devra être envoyée par mail. 

 

Les inscriptions non accompagnées du règlement des frais 
d’engagement ne seront pas prises en considération. 
Paiement par chèque à l’ordre de Sénart Badminton 

 

Envoi des inscriptions à: 
CARRENO Sébastien 
8 Route de Lieusaint 

91250 TIGERY 

Volants 

Les volants sont à la charge des joueurs, sauf pour les finales. 
Le volant officiel sera le R.S.L N°3, il sera en vente auprès du 
Stand de notre partenaire LARDE SPORTS. 

Renseignements 

E-mail : senartbad77tournoi@gmail.com 
 
Sébastien CARRENO: 06.88.63.36.32 
Aurélie FAGES: 06.08.53.90.18 

 

 

Site Internet : 
http://senartbadminton.fr/sb77/view/tournois-du-club 

 

FaceBook : 
https://www.facebook.com/S%C3%A9nart-Badminton-
1115629781871709/ 
 

Lieu et Hébergement 

Gymnase du Noyer Perrot, boulevard du Noyer Perrot à 
MOISSY-CRAMAYEL (77). 

 

Gymnase Richard DACOURY, boulevard Victor Schoelcher à 
LIEUSAINT (77). 

Hébergement possible à 5 minutes du gymnase : 

Hôtel Balladins ** 

612 av André Ampère 77550 MOISSY CRAMAYEL 
Tél : 01 64 13 63 63 

 

Hôtel Restaurant Motelia * 
1 rue Claude Bernard 77550 MOISSY CRAMAYEL 
Tél : 01 64 13 69 69 

 

B&B Hôtel LIEUSAINT Carré Sénart * 
Rue du Danemark 77127 LIEUSAINT 
Tél : 08 92 70 19 23 

Tableaux 

Tournoi ouvert, aux licenciés FFBaD : 

en simples et doubles (SH, SD, DH, DD, MX) aux séries 
N2/N3+, N3-/R4, R5/R6, D7/D8, D9/P 
. 
Le tournoi se déroulera par poules, puis en éliminations 
directes dans la mesure du possible. 

 

L’inscription est possible sur 2 tableaux. 
 

Le surclassement en catégorie supérieure est autorisé (voir 
le règlement particulier, articles 10 et 11). 

 

Le tarif pour 1 tableau et de 13 € et pour 2 tableaux 19 €. 
 

Matchs en 2 sets gagnants de 21 points, selon les règles 
officielles de la FFBaD. 

Organisation 

Les horaires prévus à titre indicatif seront : 
samedi 8h00-22h00 et dimanche 8h00 18h00. 

 

Les convocations seront de 60 minutes avant le premier 
match et le pointage sera obligatoire chaque jour. 

 

Les joueurs disposeront de 3 minutes entre l'appel et le début 
de leur match. 
Les volants sont testés dès l'arrivée sur le terrain. 
Les temps de repos entre chaque match seront de 20 minutes 
au minimum. 

 

Les récompenses seront des trophies, dotations et bons 
d’achats attribués aux finalistes et vainqueurs (remises à la fin 
du tournoi) pour un montant total de 2.000 €. 
Un gros lot sera distribué par tirage au sort parmi les 
vainqueurs. 

 

Les forfaits déclarés après le tirage au sort du 4 mai 2018 ne 
seront remboursés que sur présentation d’un justificatif 
valable (ex : médical) 

Buvette 

Une buvette abordable et variée sera à votre disposition. 
 

Pour faciliter les règlements, un système de carte de 5€ sera 
mis en place et en vente. 
A la fin du tournoi, le solde inutilisé des cartes sera 
remboursé sur simple demande. 
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