
Plan d’accès

En Arrivant par la N20 :

Sortir à Longjumeau et prendre la direction Saulx les Chartreux. 

Prendre la première à gauche (Hôtel du Lac/Carrefour Market). 

Après environ 200m, le gymnase est sur la droite.

En arrivant par l'A10 :

Suivre VILLEBON, puis LONGJUMEAU. Sur la D118 

dépasser le rond point de Saulx les Chartreux (Centre Bourg). 

Au carrefour suivant tournez à droite (Hôtel du Lac/Carrefour Market). 

Après environ 200m, le gymnase est sur la droite.

« Saulx Bad, So Good »

7ème tournoi de Badminton
 de Saulx Les Chartreux

Séries R6/D7 -D8/D9 - P10/P11/P12
23 et 24 Mars 2019



Horaires :

Samedi 23 mars 2019 : de 8h00 à 22h00               

Dimanche 24 Mars 2019 : de 8h00 à 18h00                

Lieu  : 

Gymnase P. PICASSO
Rue du Pont Neuf
91160 Saulx les Chartreux
Tel : 06 70 92 32 67 (Présidente LVS)

Compétition : 
Le tournoi est ouvert aux séries R6/D7 - D8/D9 - P10/P11/P12
dans les tableaux SH, SD, DH , DD et DX.
Les matchs se joueront en poules puis en élimination directe.
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.
Les mixtes se joueront le dimanche

Règlement Tournoi : document joint

Récompenses : 

Trophées et lots divers seront remis aux vainqueurs
 et aux finalistes de chaque tableau.

Matériel : 

Un stand sera à votre disposition pour  l’achat de matériel et
de volants ainsi  que pour assurer le cordage de vos raquettes.

Date limite d’inscription :   22 février 2019
14 Euros  pour un tableau 
19 Euros  pour deux tableaux 
Seules les feuilles d’inscription accompagnées de leur règlement
 (à l’ordre de : Le Volant Salucéen) seront pris en compte.

Retour des dossiers accompagnés de leur règlement : 
Guillaume SARASA -   TOURNOI  « Saulx Bad, So Good »  
8 allée des Marronniers, 91140 Les Ulis
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, le cachet 
de la poste faisant foi.

Tirage au sort : 
8 mars 2019 sous le contrôle du Juge Arbitre Laurence Campfort.
En cas de forfait après cette date, le joueur devra prévenir le club organisateur 
de sa non participation (voir article 5 du règlement du tournoi).

Volants officiels du tournoi : 
Volants plastiques : Yonex MAVIS 2000
Volants plumes : RSL3
Les volants seront à la charge des joueurs à partage
 égal entre les joueurs ou les paires.

Restauration :
Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition.
Vous y trouverez boissons fraîches et chaudes, 
croque -monsieur, salades composées,
pâtisseries  et viennoiseries.

Pour tous renseignements

Guillaume SARASA     06 03 16 38 27  ou par mail : sarasa.guillaume@gmail.com
Rachid SEBA               06 80 64 21 19  ou par mail : rachid.seba@gmail.com

                       www.lvs91.com

Le club a pris à sa charge une partie de la 
contribution obligatoire  FFBad  de 2€
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