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Chers amis Badistes, 
 
BADAFLO, club de Badminton de la ville de Florensac a le plaisir de vous proposer 
de participer au : 
 

2ème « Grand Tour de BAF » 
 
qui se déroulera le samedi 23 mars 2019 
 
à la halle aux sports, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC 
 
Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés FFBAD. La catégorie d’âge est adulte. 
 
Tableaux : DD/DH 
 
Catégories : R, D, P et NC 
 
Tous les tableaux se dérouleront le samedi, il n’est possible de s’inscrire qu’à un 
seul tableau. 
 
N° d’autorisation: En cours d’attribution 
 
Horaires : 7h45 Pointage des joueurs / 8h00 Début des rencontres 
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction du nombre de participants.  
Tout retard non annoncé sera considéré comme forfait. 
 

 

2ème « Grand Tour de BAF » 
 

samedi 23 mars 2019 
 

DD / DH 
 
 
Cette compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFBAD au jour de leur 
inscription. Le nombre de participants est limité à 100 paires. 
 
Les droits d’inscription sont de 12 € par joueur. 
 
Chaque club devra régler les montants des inscriptions de ses joueurs en un seul 
règlement. 
 
Les inscriptions et les règlements doivent parvenir à l’organisateur avant le dimanche 
17 mars 2019 midi :  

 Soit par mail avec un règlement par virement ; 

 Soit par courrier accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
BADAFLO à l’adresse suivante: Stéphane BANULS – 35 Rue Daniel SORANO 
– 34500 BEZIERS et en copie par mail. L’inscription sera validée dès 
réception du règlement. 

Mail : badaflo@laposte.net 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sur badiste 
Restauration : une buvette se trouvera dans la salle. 
Volants : RSL 3. Les volants seront à la charge des joueurs. 
Règlement :Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre 
connaissance avant leur premier match. 
Juge arbitre : Stéphanie DENIMAL 
Pour toute information complémentaire : badaflo@laposte.net 

 


