
Venez participer à la 2ème édition
du tournoi « MONT’ AU BAD »

R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12/NC

Les 5 & 6 janvier 2019
à St-Martin en Haut

(au cœur des Monts du Lyonnais)



Où ?

Dans notre magnifique 
Gymnase bioclimatique 
des Hauts du Lyonnais

730 avenue des hauts du Lyonnais
69850 Saint-Martin-en-Haut

St-Martin
en Haut

Lyon

St-Etienne
St-

Chamond

Givors

Feurs

Montbrison

Roanne

L’Arbresle

Toutes les routes mènent à St Martin…



Quand?

• Doubles (DD et DH) : Le samedi 5 janvier (8h30 - 20h)

• Mixtes : Le dimanche 6 janvier 2018 (9h - 18h)

Inscriptions avant le 16 décembre 2018

Parfait : C’est juste après les fêtes…



Comment ?

• Envoyez votre fiche d’inscription par Mail à :
tournoi.montaubad@laposte.net

(Merci d’envoyer une fiche par club)

puis
• Envoyez votre règlement (chèque à l’ordre du TCSM) à :

Coralie PEYRON
La guillèrmière
69590 COISE

17€ pour un tableau, 20€ pour 2 tableaux
Inscriptions avant le 16 décembre 2018

Les joueurs sans partenaire s’inscrivent « au choix ». Les organisateurs 
essaieront de leur trouver un(e) partenaire.

(Les joueurs inscrits « au choix » paient leur engagement. Il leur sera 
remboursé si l’organisation ne leur trouve pas de partenaire.)

facile…



Pour qui ?
Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés FFBaD

(la licence doit être valide sur Poona le jour du tirage au sort)

Les tableaux seront composés soit par séries soit selon les 
découpage suivant:

P11 - P12
D9 - P10
D7 - D8

R4 - R5 - R6

Par qui ?
La joyeuse équipe du club de badminton de St-Martin en Haut

vous accueillera dans la bonne humeur. 
Guillaume VIAL (juge arbitre) veillera au bon déroulement du tournoi



Restauration
L’équipe d’organisation du tournoi fera tout pour vous accueillir 
dans la convivialité et vous proposera une buvette gourmande, 

agrémentée par un jambon au foin et ses légumes fermiers à midi.

Récompenses
Des lots sympathiques seront remis aux vainqueurs et finalistes de chaque tableau.

Une tombola sera organisée .


