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La compétition est prévue en poules de 4 (à défaut de 3) avec 2 sortants par poule, si le 

nombre de joueurs le permet, puis en élimination directe en phase finale. 

Le classement pris en compte sera celui au 5 octobre 2018. 

Le tournoi est ouvert aux séries NC, P, D et R. 

Les joueurs de catégories minimes à vétérans sont autorisés à s’inscrire. 

Le nombre de paires est limité à 16 par tableau. 

Les tableaux dans chacune des disciplines seront les suivants : 

NC / P 

D8 / D9 

R6 / D7 

R4 / R5 

Les joueurs doivent être au maximum séparés de deux sous séries de classement pour 

constituer une paire (exemple : un R4 avec un R6 / mais pas un D9 avec un R6). 

Une paire est obligatoirement inscrite dans le tableau du classement du meilleur joueur (pas 

au dessus). 

 

 

 

 

Les volants sont à la charge des joueurs. Ils sont fournis à parité par les deux paires. Le 

volant officiel est le BABOLAT 4, fourni par l'organisateur pour les finales. 

 

 

 

 

Le comité d’organisation en accord avec le juge arbitre se réserve le droit de modifier les 

tableaux, voire le mode d’élimination. 

Samedi, les matchs commenceront à 8h00, la fin est prévue vers 22h00 environ pour les 

Lieu de la compétition 

Tableaux 

Volants 

Déroulement de la compétition 



doubles hommes et doubles dames. 

Dimanche, le début des matchs sera à 8h00, et la fin du tournoi est prévue pour 18h00 pour 

les doubles mixtes. 

Récompenses (1500 €) : bons d’achats et lots pour les trois premiers. 

Le juge arbitre de la compétition est M. Denis MEZIERES. 

 

 

 

 

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage sauf si des arbitres sont volontaires pour officier. 

 

 

  

 

Les droits d’inscription sont de 12€ pour un tableau et de 17€ pour deux tableaux. 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Pour tout mineur inscrit à la compétition, le club doit mentionner sur la feuille d’engagement 

un adulte référent qui sera présent dans le gymnase en même temps que le joueur mineur. 

La date limite d’inscription étant fixée au 5 octobre 2018 à 17h00 (cachet de la poste faisant 

foi), les inscriptions et règlements sont à envoyer à : 

Michael Vaugoyeau 

7 la Pointe 

37380 Saint Laurent en gatines 

mike.vgy@orange.fr 

06.40.66.67.42 

 

 

 

Le 21ème tournoi du Badminton Club des Portes de Touraine est basé sur l’écologie. En effet 

pour éviter la multitude de déchets, nous mettrons à votre disposition un gobelet réutilisable 

pour lequel une consigne d’un euro sera demandée. 

Des poubelles spécifiques seront installées pour éviter la multiplication des déchets. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée. 

 

 

 

 

CAP SPORT, notre partenaire équipementier sera présent pour le recordage, vente de 

raquettes et d’équipements sportifs. 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

Michael Vaugoyeau  06.40.66.67.42 

Bonne participation et bons matchs à tous. 
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Plan d’accès 


