
 
 
 

Siège social : 5 avenue Jean Bouin   92130 Issy-les-Moulineaux 
E-mail: tournoi@imbc92.fr 

Site Internet : www.imbc92.fr 
 

41ième TOURNOI D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
------------------------------------------ 

 
Dates :  Samedi 24 novembre 2018  (simples et mixtes jusqu’aux demi-finales   08h00 / 23h00)  

                     Dimanche 25 novembre 2018  (doubles et finales     08h00 / 18h00) 
 
 

Lieux :  Palais des Sports Robert Charpentier (16 terrains dont 10 sur tapis) 
4-6 boulevard des Frères Voisins 92130 Issy-les-Moulineaux 

 
 
Juge-Arbitre :   Brigitte Vincent 
Juge-Arbitres Adjoints :  Laurent Bayle, Patrick Lemery 
 
 
Compétition : Ouverte à tous, joueuse et joueur possédant une licence FFBAD hormis les poussins, les 

benjamins et les « Non Compétiteurs ». 
 
 

Catégories : N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12, 
 
 

Conditions d’accès au tournoi : voir règlement particulier du tournoi 
 
 

Frais d’inscription : (2 tableaux autorisés)  
1 Tableau :  15 €  2 Tableaux : 21 € 

1 euro par inscription sera reversé à l’association . 
 
2 euros par inscription sera reversé à la fédération française de badminton au titre de la « participation 
fédérale ». 
 
Pour tous les joueurs, le règlement se fera uniquement par chèque à l’ordre d’IMBC92 ou espèces le jour du 
tournoi lors du pointage. 
 
Les joueurs classés dans diverses séries joueront dans les tableaux correspondants à leur classement ou, en 
double, dans la série immédiatement supérieure. Les inscriptions seront closes le mardi 23 octobre 2018. Le 
CPPH qui sera pris en compte pour le tirage au sort sera celui publié le jeudi 25 octobre 2018. Le Comité 
d'organisation prendra contact avec les joueurs dont le CPPH aura changé entre l'envoi de leurs inscriptions et 
celui du 25 octobre les faisant changer de catégorie. Il leur sera demandé s'ils maintiennent leur inscription 
dans leur nouvelle catégorie ou s'ils se désinscrivent. 
 

Tableaux :  
Les tableaux ouverts sont les tableaux de simple, double et mixte. 
 

Les tableaux sont en poule pour la phase de qualification dans chaque série puis en élimination directe 
pour la phase de tableau final (sorties de poules). 
 
L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux, de supprimer certains tableaux et de modifier les 
jours annoncés des tableaux en fonction du nombre de participants inscrits (par exemple, les simples pourront 
se jouer entièrement le samedi si l’échéancier le permet). 
 
Arbitrage : Auto Arbitrage (ou sur demande auprès du juge arbitre). Les ½ finales et finales pourront être 
arbitrées et le seront pour les séries SR1, SR2 et SR3. 
 
Volants : Les volants autorisés par la FFBAD sont à la charge des joueurs à parts égales. 



 

Le Règlement particulier du Tournoi, sera affiché dans la salle pendant le tournoi. 

 

Inscriptions / Contacts 
 
Feuilles d’inscription 
 
Elles devront être remplies électroniquement et parvenir avant le mardi 23 octobre 2018 à l’adresse 
suivante : tournoi@imbc92.fr 
 
Renseignements divers 
 
Contact par mail : tournoi@imbc92.fr 
 
Tirage au sort : 9 novembre 2018 
 

En cas de désistement enregistré au-delà de cette date, les joueurs s’exposeront aux Sanctions pour 
cause de « Forfait» telles que prévues dans la circulaire fédérale du GdB (chap. 3.4) du 22/06/2007. 
 
Convocations joueurs 
 
Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par courrier électronique à partir du 
14 novembre 2018. 
 
Récompenses : 3300 € en espèces et valeurs 
 

SERIES Rang SH SD DH DD DMX 

SR1 
Vainqueur 150 150 75 x 2 75 x 2 75 x 2 

Finaliste 75 75 30 x 2 30 x 2 30 x 2 

SR2 
Vainqueur 100 100 50 x 2 50 x 2 50 x 2 

Finaliste 50 50 25 x 2 25 x 2 25 x 2 

SR3 
Vainqueur 70 70 35 x 2 35 x 2 35 x 2 

Finaliste 35 35 20 x 2 20 x 2 20 x 2 

SR4 
Vainqueur 50 50 25 x 2 25 x 2 25 x 2 

Finaliste 25 25 15 x 2 15 x 2 15 x 2 

SR5 
Vainqueur 40 40 20 x 2 20 x 2 20 x 2 

Finaliste 20 20 10 x 2 10 x 2 10 x 2 

SR6 
Vainqueur 30 30 15 x 2 15 x 2 15 x 2 

Finaliste 15 15 10 x 2 10 x 2 10 x 2 
* Ces montants peuvent être modifiés en fonction du nombre de participants dans la série 

 
 
Hébergement 
 
Ibis Budget Paris Issy les Moulineaux (recommandé)    
Adresse : 12 rue Jacques-Henri Lartigue - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Téléphone : (+33) 08.92.68.07.13    
Fax : (+33) 01.46.38.38.48     
 
Hôtel Ibis Paris Porte de Versailles 
Adresse : 15 av. Jean Jaurès - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Téléphone : (+33) 01.46.38.30.00    
Fax : (+33) 01.46.38.38.07  
www.accorhotels.com 
www.accordhotels.com 
 
Hôtel Gabriel 
Adresse : 32 boulevard des Frères Voisin - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Téléphone : (+33) 01.40.93.44.15 
Fax : (+33) 01.40.93.43.68 
info@hotelgabriel.fr http://gabrielhotel.com/ 



Hôtel Paris d’Issy 
4 rue Auguste Gervais 92130 Issy les Moulineaux 
Téléphone : (+33) 01.46.44.02.90 
http://www.parisdissyhotel.com/ 
 
Adagio Porte de Versailles 
Adresse : 16 rue Eliane Jeannin Garreau 92130 Issy les Moulineaux 
Téléphone : (+33) 01.55.00.68.68 
Fax : (+33) 01.55.00.67.67 
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-6797-aparthotel-adagio-porte-de-versailles/index.shtml 
 
 
Les " PLUS " du tournoi 
 

 Un accès facilité par les nombreux transports en commun (métro, RER, bus, périphérique, …) 
 

 Une buvette assurera la restauration des joueurs et du public pendant toute la durée du tournoi 
 

 Un stand matériel et cordage sera présent lors du tournoi 
 

 Un parking gratuit sous le palais des Sports 
 
Palais des Sports Robert Charpentier 

4-6 boulevard des Frères Voisins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Caractéristiques : Salle principale : 10 terrains Taraflex / hauteur ~ 14m 

Salle secondaire : 6 terrains Parquet / hauteur ~ 9 m 
Gradins : oui dans la salle principale / Parking : sous le Palais des Sports 
 
Plan 
 

 


