
 

 

 

 

Chers amis Badistes,  

Nous sommes très heureux de pouvoir vous inviter à la 2
ème

 édition de notre tournoi national du 

Beffroi d’Arras. 

Les salles Giraudon, Mitterand et Guy Mollet accueilleront tous les badistes désireux d’en découdre 

en simple, doubles et mixtes. 

Nous vous attendons nombreux !  

Le 2ème tournoi national du Beffroi d’Arras est autorisé par la FFBAD sous le N° : En cours 

d’autorisation 

LIEUX : 2 Salles 

Salle Giraudon (7 terrains) avenue du Maréchal Leclerc 62000 ARRAS   

Salle Mitterand (7 terrains) rue de l’Abbé Lemire 62000 ARRAS   

Salle Guy Mollet (7 terrains) rue Bocquet Flochel 62000 ARRAS 

Horaires du samedi : 08h ‐ 21h                                 Horaires du dimanche : 08h ‐ 19h  

TABLEAUX :  

Le tournoi est ouvert aux minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans français ayant des classements 

dans les séries N1/N2/N3/R4/R5/R6/D7/D8/D9 et P  

ATTENTION, aucune dérogation horaire ne sera prise en compte lors de votre inscription.  

INSCRIPTIONS :  

Le montant des inscriptions s’élève à 15€ pour un tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 17 octobre 2018.  

Les fiches d’inscriptions se font à partir de Badnet : 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=8962 

Elles seront validées après règlement : soit par chèque à l'ordre du BCA envoyé à Guy Gomel, 29 Rue 

des Hochettes 62217 Wailly soit par virement bancaire soit par CB à l'adresse ci‐dessous : 

https://www.helloasso.com/associations/badminton‐club‐arras/evenements/2eme‐tournoi‐

national‐du‐beffroi 

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone.  

Vous pourrez aussi, pour tout renseignement, nous joindre au :  

06.61.44.82.48 (Guy) ou nous écrire à guy.gomel@sfr.fr  

TIRAGE AU SORT :  

Il aura lieu le 22 octobre 2018. Les convocations seront envoyées par mail quelques jours après le 

tirage des tableaux et au plus tard le 27 octobre.  

 



ARBITRAGE :  

Les matchs se joueront en auto‐arbitrage. Les demi‐finales et finales seront arbitrées dans la limite 

du possible.  

Le juge‐arbitre sera Robert DEGRUGILLIER, assisté par Stéphane BYTTEBIER et Guy GOMEL 

Volants de la compétition : YONEX AS20 

BUVETTE :  

Une buvette sera à votre disposition pendant la durée du tournoi.  

RÉCOMPENSES :  

Bons d’achat, et lots seront distribués aux finalistes et vainqueurs en fin de compétition le dimanche 

soir.  

MATÉRIEL ET CORDAGE :  

Un stand Badmania sera présent tout le week‐end, afin d’assurer la vente de matériels ainsi que le 

cordage des raquettes. 

HÔTELS :  

 


