
TOURNOI AUTOMNAL DE DOUBLES  

DU B2A74 

10 et 11 novembre 2018 

www.badminton-annemasse.fr 

• Doubles dames et doubles hommes le samedi 

• Doubles mixtes le dimanche 

• 5 séries - joueurs regroupés selon leur ranking 

• Ouvert aux joueurs à partir du rang 701 et plus bas 

• Catégories : minimes, cadets, juniors, seniors, vétérans 

• Poules de 3 ou 4 pour tous les tableaux, avec 2 sortants par poule dans la mesure du possible 

LIEU ET HORAIRES 

Le tournoi se déroulera au : Gymnase du Salève - Rue de Valeury - 74100 Annemasse 

Horaires prévisionnels (selon inscriptions) : 8h00-21h30 samedi / 8h00-17h30 dimanche 

RENSEIGNEMENTS 

• tournoib2a@badminton-annemasse.fr  

• Audrey WERMEISTER  - 06 37 77 31 35 

Juge-Arbitre : Sébastien Touchard (BAF74) 

N° autorisation en cours 

TABLEAUX - SERIES 

Inscription avant le 31 octobre 2018. 



www.badminton-annemasse.fr 

HEBERGEMENT A PROXIMITE 

TOURNOI AUTOMNAL DE DOUBLES  

DU B2A74 

10 et 11 novembre 2018 

Campanile Annemasse Centre Gare - 42 avenue de la Gare 74100 Annemasse - 04 50 84 09 24 

Mercure Annemasse - 9 rue des jardins 74240 Gaillard - 04 50 92 05 25 

Ibis Annemasse - 38 route de Genève 74100 Ambilly - 04 50 38 70 66 

INSCRIPTIONS 

• Tarifs : 1 tableau = 17€ - 2 tableaux = 21 € 

• Nombre de participants limité à 12 paires par tableau 

• Inscriptions avant le 31 octobre 2018 par mail et par courrier à : 

 tournoib2a@badminton-annemasse.fr  

Audrey WERMEISTER - 452 chemin de Champ Molliaz  - 74380 Cranves-Sales 

 Seules les inscriptions envoyées par courrier et accompagnées de leur règlement seront prises en 
compte.  

• Le nombre de paires par tableau étant limité à 12, la sélection se fera sur la date de réception de 
courrier (cachet de la poste faisant foi). 

• Le tirage au sort aura lieu le 3 novembre 2018. Aucun remboursement ne sera fait après cette 
date (excepté sur présentation d’un certificat médical ou cas de force majeure) 

DEROULEMENT 

• Les matchs seront en auto-arbitrage. 

• Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant de réference sera le Victor 
Champion 5. 

• Notre partenaire +2Bad proposera un stand équipement et cordage pendant toute la durée de la 
compétition 

• Une buvette sera organisée sur les 2 jours de compétition. Nos bénévoles vous y attendent avec 
sandwichs raclette, salades, quiches et gâteaux faits maison. 


