
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comité organisateur 
> Etoile Sportive de Badminton de Buxerolles (ESBB) 
 

Numéro d’autorisation 
> En cours 
 

Lieu 
> Salle Eric TABARLY, allée Eric Tabarly - 86180 Buxerolles (7 terrains) 
 

Dates et horaires 
> Samedi 10 novembre et Dimanche 12 novembre 2018 à partir de 8H00 les 2 jours. 
 

Tableaux 
> Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs (catégories NC, P, D et R) dans les tableaux de Double 
Mixte, Double Dame et Double Homme. 
> Les jeunes (minimes, cadets et juniors) ainsi que les vétérans sont autorisés à participer à cette 
compétition. Attention, les minimes, cadets et juniors ne peuvent pas s’inscrire en mixte s’ils sont 
inscrit sur le tournoi de simple. 
 

Déroulement de la compétition 
> Les tableaux seront faits sous forme de séries d’après le CPPH de la paire. La compétition se 
déroulera en poules, puis en élimination directe. Les séries seront constituées de 2 poules de 4 
avec 2 sortants dans chaque série. Les mixtes se joueront en intégralité le samedi. 
 

Tarifs 
> 14 euros par personne pour 1 tableau 
> 19 euros par personne pour 2 tableaux 
 

Précisions particulières 
> Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses possession de leur licence et en règle avec la 
FFBaD. 
> Les organisateurs se réservent le droit de supprimer ou de regrouper certaines séries dans un 
même tableau si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
> Juge arbitre : Richard Clabau. 
 

 Inscriptions 
 > Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de « ESBB » devront être 
renvoyées avant le 31 octobre 2018 (date de réception). 
 > Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). 
 > Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sans le règlement correspondant.  
 > Inscriptions sur la feuille fournie ci-dessous et à retourner à : 

Gaëtan VONNET – 2 rue Maurice Ravel – Résidence Le Zelkova  – 86180 VOUILLE 

Tournoi d’Automne Séniors  

de Buxerolles 
 

10-11 Novembre 2018 

 Samedi : Mixte 

Dimanche : Double Dames et Double Hommes 

 

 



 
 
 

Convocations 
> La date de confection des tableaux sera le 4 novembre 2018. 
> Pour chaque désistement enregistré après cette date, les joueurs devront se justifier ou s’exposeront 
aux sanctions prévues pour un forfait. 
> Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par mail quatre jours avant la 
compétition.  
 

Récompenses 
> Lots divers composés de textile, bon d’achat Larde Sports, spécialités locales … 
 

Restauration 
> Une buvette sera mise à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (paninis, 
sandwiches, pâtes chaudes, salades, croque-monsieur, boissons...). 
> Un système de cartes sera mis en place.  
 

Hébergement 
> Voici une liste non exhaustive d’hôtels situés à proximité des gymnases : 
- Hôtel formule 1 : 18 rue du commerce 86360 Chasseneuil du Poitou : 08 91 70 53 56 
- Etap hôtel : 50 allée du haut Poitou 86360 Chasseneuil du Poitou : 08 92 68 07 12 
- Hôtel Ibis : 1 rue du bois Dousset 86000 Poitiers : 05 49 61 11 02 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
> Contactez Gaëtan VONNET par mail (tournoiesbb@gmail.com). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Un grand merci à tous les partenaires du club de l’ESBB <<< 
Mairie de Buxerolles, 

Département de la Vienne,  
Leclerc de Buxerolles,  

Banette,  
Larde sports  

Baïla Pizza, 
 Harmonie Mutuelle,  

Les Halles de Provence,  
Tabac presse des Castors

 

Nous vous attendons 

nombreux  


