
TOURNOI NATIONAL 

 CHAMBRAY LES DOUBLES 
 

Doubles Hommes, Doubles Dames, Doubles Mixtes 

Pour les séries R5 – R6 – D7 – D8 – D9 – P10 – P11 – P12 – NC 
 

Tous les tableaux sont en poule avec 2 sortants par poule (dans la mesure du possible, cf. règlement) 

Comme chaque année un lot d’accueil et de très belles récompenses vous attendent !! 

Cette année encore, une attention sera apportée pour limiter le temps 

d’attente entre les matchs. 

N° d’autorisation : En cours 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre 5ème édition de Chambray les Doubles. 

Samedi 24 novembre 2018 
Doubles Dames, Doubles Hommes 

8h00 : Début des matchs 
21h00 : Fin des matchs 

Dimanche 25 novembre 2018 
Doubles Mixtes 

8h00 : Début des matchs 
18h00 : Fin des matchs 

Accueil : à partir de 7h30 dans le gymnase le samedi et à partir de 7h45 le dimanche. 

Lieu : Gymnase Danguillaume (5 terrains) – 5-7 Rue Rolland Pilain 37170 CHAMBRAY LES TOURS 

15€ pour un tableau / 20€ pour 2 tableaux 

Aucune inscription ou modification d'inscription ne sera prise en compte par téléphone ou par mail - seules les 

inscriptions ou modifications d'inscription reçues par courrier postale seront prises en compte. 

Pour tout mineur inscrit à la compétition, le club doit mentionner sur la feuille d’engagement un adulte référent qui 

sera présent dans le gymnase en même temps que le joueur mineur. 

Merci d’envoyer une fiche d’inscription par club. 

Les inscriptions seront acceptées uniquement si la feuille d’inscription et le chèque à l’ordre de « USC Badminton » 

sont lisiblement et correctement remplis et si le tout est retourné avant le 02 novembre 2018 à : 

Franck FISCHER - 1 square Mantegna 37000 TOURS 

Nombre de matchs limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée ! 



 

 
Tableaux 

Les tableaux seront organisés en TOP et seront constitués de poules de 4 (dans la mesure du possible) avec 2 

sortants par poule (si le nombre de joueur le permet), puis en élimination directe en phase finale. 

La constitution des TOP se fera par la somme des deux côtes des joueurs qui constituent la paire. 

Le classement prit en compte sera celui du 02 novembre 2018. 

Le tournoi est ouvert aux séries de NC à R5. 

Le nombre de paires par TOP est limité 

Les joueurs d’une même paire doivent être séparés au maximum de 2 sous séries de classement (un joueur R5 peut 

jouer avec un joueur D7 mais pas avec un joueur D8) 

Volants 

A la charge des joueurs avec un partage égal entre les joueurs. En cas de litige, les volants officiels seront les Wilson 

Team 60 vitesse 77/78. (En vente dans la salle). Volants plastiques MAVIS 500. 

Récompenses 

Bons d’achat Larde Sports (environ 1 500€ de dotations !!!!) pour vainqueur et finaliste. 

Buvette 

Une buvette sera présente dans la salle, avec tout ce qu’il faut pour manger et boire à petit prix. 

Afin d’éviter la multitude de déchets, nous mettrons à votre disposition un gobelet réutilisable pour lequel une 
consigne d’un euro sera demandée. 
Des poubelles permettant le tri des déchets seront installées partout dans le gymnase. 

Stand 

Un stand de cordage et de vente de matériel de badminton sera présent sur les 2 jours de compétition (LARDE 

SPORTS). 

 

Contacts (uniquement pour des informations) 

USCB – Union Sportive Chambray Badminton 

Franck FISCHER 
06.24.83.12.66 

ffische@gmail.com 

Valentin CLEMENT 
06.25.55.31.11 

Valentin.clement1981@gmail.com 
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