
INVITATION TOURNOI BADSTORY XVI                  

 

- Autorisation : Numéro d’autorisation : 17.GEST.67/TI.F./008. Tournoi ouvert aux licenciés français 
séniors et aux catégories d’âges pouvant jouer en sénior 

 

- Dates : Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet 2018 

 

- Lieu : Complexe sportif du Lixenbuhl, 24 Rue Lixenbuhl à Illkirch-Graffenstaden (à 350m de l'arrêt 
Lixenbuhl de la ligne A du tram en direction de Graffenstaden) 

 

- Horaires : Samedi de 08h00 à 22h00 et Dimanche de 08h00 à 18h00 

 
 

- Séries : N2 – N3 – R4 – R5R6 – D7D8 – D9P 
 
- Disciplines : Doubles hommes et doubles dames le samedi (matches de poules jusqu’aux finales) et 

doubles mixtes le dimanche (matches de poules jusqu’aux finales). Attention : l’organisateur peut 
supprimer ou fusionner un tableau avec le niveau de jeu supérieur si celui-ci n’était pas représenté par 4 
paires minimum. 

 

- Droits d’engagements : 1 tableau 13 €, 2 tableaux 17 €. Panachage autorisé. Majoration de 1 € si 
paiement à la table de marque. 

 

- Volants : les volants seront utilisés à charge égale entre les joueurs. Le volant officiel de la compétition qui 
sera utilisé en cas de litige, en vente sur le tournoi et fourni pour les finales est le RSL 3  

 

- Tirage au sort : le 20 Juin 2018 
 
- Récompenses : les lots seront remis sous forme de bons d’achats aux vainqueurs et finalistes  
 
- Date limite : la date limite d’inscription est fixée au 13 Juin 2018 
 
- Inscriptions : les inscriptions sont à envoyer par courrier ou courriel accompagné de leur règlement à : 

Fabien Brisset, 5 Rue Galilée 67400 Illkirch Graffenstaden – fbrisset@gmail.com et BCIGTournoi@free.fr . 
Il sera possible de régler ses droits d’engagements par chèque à l’ordre du BCIG ou par virement bancaire 
en demandant le RIB du club.  

 
- Convocations: les convocations seront envoyées aux clubs durant la semaine précédant le tournoi 
 
- Renseignements: pour tout renseignement, contacter Fabien Brisset - fbrisset@gmail.com ou 

06.86.49.93.41 
 

- Divers: un stand de cordage et une buvette seront à votre disposition durant les deux jours de la 
compétition 

 
- Juges Arbitres : Mme Hélène Jourot, Mr Samuel Clément 
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