
    

    Invitation au 3ème TOURNOI des  

    Lumières de Noël de l’ASCAP 
L’Association Sportive et Culturelle des Automobiles Peugeot, section Badminton, est heureuse de 

vous accueillir pour sa troisième édition du « Tournoi des Lumières de Noël ». Nous espérons vous compter 

nombreux pour ce rendez-vous qui se déroulera en plein marché de Noël, superbe occasion pour jouer et 

profiter des lumières de Montbéliard le soir venu. 

 

Séries :   Tournoi ouvert aux joueurs licenciés FFBAD, catégories R4 à NC à partir de minimes 

Tableaux :  Constitués en fonction des CPPH (ou moyenne des paires)  

7 Terrains : La participation pourra être limitée aux 180 premiers inscrits / inscrivez-vous tôt 

Lieu :  Gymnase ASCAP, Rue des Vosges 25200 MONTBELIARD / http://goo.gl/maps/WbR46 

Tarifs :  14 € le tableau / 19 € les 2 tableaux 

Récompenses : Finalistes et vainqueurs seront récompensés par bons d’achats ou espèces. 

Déroulement :  Les mixtes et simples se dérouleront le samedi 8 jusqu’aux quarts de finale. (8h – 22h) 

           Les doubles dames/hommes et phases finales se dérouleront dimanche 9 (8h -18h) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Dans toutes les séries, les inscriptions sont limitées à 2 tableaux maximum. Tous les tableaux se 

disputeront en poules. En fonction du nombre d’inscrits les tableaux auront 1 ou 2 sortants par poule. 

Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler, de séparer un tableau ou de fusionner deux 

séries si l’une d’elle était insuffisamment représentée.  

 

INSCRIPTIONS 

La feuille d’inscription et le règlement (à l’ordre de l’ASCAP Badminton) sont à envoyer avant le 27 

NOVEMBRE 2018 à ALBA Fabrice, 7 impasse du Coteau 25700 Valentigney.  E-mail : 

fabrice_alba@yahoo.fr  

Confection des tableaux le 2 DECEMBRE 2018. La prise en compte des classements CPPH se fera le 22 

NOVEMBRE  2018. 

Toutes les inscriptions doivent être confirmées soit par courrier, soit par e-mail suivi du règlement par 

chèque (à l’ordre de l’ASCAP Badminton) uniquement (pas de virement bancaire possible). Après 

tirage des poules, aucun remboursement ne sera effectué. Aucune inscription ne sera prise en compte 

par téléphone si celle-ci n’est pas confirmée. 

 

VOLANTS : Le volant officiel du tournoi est le RSL GRADE 3 – 77, il sera en vente dans la salle. Les 

volants seront à la charge des joueurs en partage. Pour les finales, ils seront fournis par l’organisation. 

 

REGLEMENT : Le Tournoi est régi par le Règlement Général des Compétitions (RGC), édité par la 
Fédération Française de Badminton (FFBaD), en vigueur au jour du tournoi. Le règlement particulier 
précise et complète les dispositions du RGC. 
En cas de protestation, le RGC fait foi. Le juge-arbitre s’y reportera en cas de contestation. 

 

RESTAURATION : Une buvette et une restauration rapide seront assurées sur place durant toute la 

durée du tournoi. 

 

CORDAGE : Un poste de cordage sera disponible dans le gymnase ASCAP Rue des Vosges. 

 

CONTACTS :  

Responsable Tournoi  Fabrice ALBA  fabrice_alba@yahoo.fr  06-81-46-78-59 

Juge-Arbitre   Jean SERFATI jean.serfati@laposte.net 06-03-83-39-47 

 

BIENVENUE A TOUTES & TOUS ET BON TOURNOI ! LE COMITE D’ORGANISATION 

 

8 et 9 

décembre 

2018 
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