
TOURNOI DES 

PLUMES DE 

L’OUEST

Les 12 & 13 JANVIER 2019

SERIES N3, R, D, P, NC

DOUBLES & MIXTES



Participants

Le tournoi est ouvert aux
joueurs Seniors N3, R, D, P et
Non Classés licenciés dans des
clubs de la ligue Rhône Alpes
ou des autres contrées.
Badistes de tous âges, soyez les
bienvenus, et notamment aux
minimes, cadets, juniors et
vétérans qui pourront s’inscrire
en adultes.

Tableaux

Les joueurs auront le choix
parmi les tableaux suivants :
DH, DD et DX.

Si un joueur n’a pas de
partenaire, indiquer « Au
choix » sur la fiche
d’inscription. Nous nous
efforcerons, dans la mesure du
possible, de lui trouver un ou
une partenaire.



Volants

Les volants sont à la charge des
joueurs (partage). En cas de
litige les volants officiels seront
de type BABOLAT 3 pour toutes
les séries (en vente dans la
salle).

Lieu et Horaires

Complexe Sportif de Marcy
l’étoile (Avenue Jean Colomb,
69280 Marcy l'Etoile).

Accueil des joueurs à partir de
8h et début des matchs à 8h30.
Fin des matchs vers 20h le
samedi, 18h le dimanche.

Des convocations individuelles
seront envoyées aux clubs dans
la semaine précédant le tournoi
avec un récapitulatif des
horaires et des accès.



Déroulement du tournoi

Le règlement particulier du
tournoi sera affiché dans le
gymnase et sera disponible à la
demande.

Récompenses et Buvette

De nombreux lots d’une valeur
de 2000€ environ viendront
récompenser les vainqueurs et
finalistes à la fin du tournoi.

Une buvette sera à la
disposition des joueurs pendant
toute la durée du tournoi
(Boissons, Sandwichs, Crêpes
…)



Hébergement

Hôtel le Beaulieu

19 Avenue Général de Gaulle,
69260 Charbonnières-les-Bains
(04 78 87 12 04)

Formule 1

Porte de Lyon, 69570 Dardilly
(08 91 70 52 84)

Campanile

12 Rue de Montribloud,

69160 Tassin-la-Demi-Lune

(04 78 36 69 69)

Inscriptions

La participation financière est
fixée à 17€ pour un tableau et 20€
pour deux tableaux.
La feuille d’inscription et le
règlement doivent être adressés
par mail et courrier à :
- presidentasmc@gmail.com
- Lydie MOREL, 23 chemin Jean

Marie Vianney, 69 130 Ecully
Au plus tard le 24 décembre 2018
accompagné d’un chèque à l’ordre
de « ASMC Badminton 69 »
Les joueurs inscrits doivent être
licenciés à la date de confection
des tableaux.



Stand LARDESPORT 

Notre partenaire LARDESPORT
sera présent tout au long du
week-end sur son stand de
vente et cordage de raquettes.

Inscriptions

En cas de surnombre dans un
tableau, la règle suivante sera
appliquée :

- Priorité aux meilleures
paires

- Priorité sur la date de
réception de l’inscription
complète.

En cas de désistements, aucun
remboursements après la date
de fin d’inscription.



BON TOURNOI A 

TOUS

RENSEIGNEMENTS

QUENTIN BOUILLARD

06 18 91 28 75 
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