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L’A.U.C. Badminton vous souhaite la 

bienvenue à son 6ème Tournoi Européen du Pitchoun et 

du Papé qui vous accueillera aux Gymnase Louison Bobet 

et Yvan Gros : 

 Samedi 25 août à partir de 10h00 ; 

 Dimanche 26 août à partir de 9h00 jusqu’aux finales 

prévues aux alentours de 14h00. Le tournoi se clôturera 

dimanche vers 17h00 par la remise des récompenses suivie 

d’un apéritif. 

 
Le juge-arbitre du tournoi sera Christophe Brouchon. Les 

matchs se dérouleront en auto-arbitrage et les volants 

seront à la charge des joueurs. 

 
Des cartes buvettes de 5 € remboursables vous seront 

proposées. 
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Le tournoi est ouvert aux catégories Benjamin, Minime, 

Cadet, Junior, Vétéran 1-2, et Vétéran+ sur deux tableaux. 

Tous les tableaux débuteront le samedi. 

L’inscription est de 14 € pour un tableau, de 17 € pour 

deux tableaux. 

Vous pouvez envoyer vos inscriptions par internet  et par 

courrier mais elles ne seront effectives qu’après réception 

dans les jours suivants, de leur confirmation écrite et de 

leur règlement. 

 

Votre inscription et 

son règlement sont à envoyer 

au plus tard le 16 août 2018 à 

Olivier Le Troter 

9, allée des Jasmins – 13960 Sausset-les-Pins 

Tél. : 06 15 39 43 46 

tournoi@aucbadminton.fr 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans 

règlement ou hors délai. 

Le tirage au sort se fera le samedi 18 août. 
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De nombreux lots récompenseront 

les vainqueurs et finalistes des 

différentes catégories dans tous les tableaux. 


