
26ème BADABOUM
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 2018

Tableaux : SH, SD, DH ; DD, Dmx

Séries : NC, P, R et N

Lieu de la compétition     Pensez au covoiturage !!!
             Salle du GES / COSEC, rue Robert Schumann – 39000 Lons-le- Saunier.
                   https://goo.gl/maps/mYcyeK6BqsS2
                   14 terrains répartis dans 2 salles accolées.

 

Horaires

          - Samedi 24 novembre 2018 (08h00 - 20h00) : 
Simples en intégralité 
Mixtes l’après-midi pouvant déborder le 

dimanche

          - Dimanche 25 novembre 2018 (08h30 - 18h00) :
Doubles en intégralité

 

Tarifs
- 1 tableau …17 €
- 2 tableaux ..20 €

Les joueurs peuvent 
s’inscrire dans 2 
tableaux au choix sur 
les 3 tableaux 
proposés 
(simple/double ou 
mixte/double

Hébergement
- LE GAMBETTA, 4 bd Gambetta, Lons-le-Saunier / 03 84 24 41 18
- LE TERMINUS, av Aristide Briand, Lons-le-Saunier / 03 84 24 41 83
- IBIS BUDGET, 40 rue Bercaille, Lons-le-Saunier / 08 92 68 01 57
- Lycée Le Corbusier, 255 rue Charles Ragmey, Lons le Saunier : Réservation via le club 
15 € la nuit avec petit déjeuner à la salle

Navette disponible seulement entre cet hébergement et le lieu de compétition

Inscriptions et  renseignements

Les inscriptions se feront uniquement via le formulaire disponible à l’adresse suivante
 ou bien sur badiste:
                                 https://allbadalons.fr/index.php/badaboum/ 

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 09 novembre 2018, délai de rigueur

Pour plus de renseignements :  bastien.belleville@allbadalons.fr 

Services / restauration
- Buvette garnie « fait maison » éco-responsable pour les samedi et dimanche midis
- Possibilité de dîner sur place le samedi soir (entrée / plat / salade / fruit) pour 15 € 
- Stand de vente de matériels et de cordage Lardé
- Les volants officiels de la compétition sont les RSL 4 en vente à 17 € - volants fournis pour 
lesfinales.

-Nouveauté : Service gratuit de garderie sur place pour les plus petits !!!

- Stand de récupération d’objets usagés (baskets, raquettes, volants….) et de tri sélectif

https://goo.gl/maps/mYcyeK6BqsS2
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