
 

 

 
  LLIIEEUU  

 
Gymnase Jean Zay (anciennement COSEC Des Rompois), Route de Macon, Blanzy 
( 03/85/68/09/90) 
 
  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  

 
- 16 € pour un seul tableau, 
- 20 € pour deux tableaux. 

 
Modalités d'inscription : 

 
 Un joueur ne peut se présenter que sur deux tableaux au maximum et devra choisir entre 

les tableaux de simple et mixte. 
 Le nombre de participants est limité à 150 joueurs. Les inscriptions seront prises par ordre 

d’arrivée. 
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 Les inscriptions non accompagnées du règlement des frais d’engagement ne seront pas 

prises en considération. 
 
La fiche d'inscription est à retourner 

avant le 28 NOVEMBRE 2018 

à l'adresse suivante, accompagnée du règlement (chèques libellés à l'ordre du 
BADMINTON CLUB BLANZYNOIS) : 

Alexandre BAUDRY 
15 rue de Lugny 

71210 MONTCHANIN 
 

TIRAGE AU SORT ET COMPOSITION DES TABLEAUX : SAMEDI 1 DECEMBRE 2018 

 
 En cas de forfait non annoncé avant le vendredi 30 novembre 2018, les droits 

d’engagements resteront acquis au Badminton Club Blanzynois. Pour tout forfait postérieur 
à cette date, le comité d’organisation demandera un justificatif pour effectuer un 
remboursement. 

 
  DDAATTEESS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  

 

 Samedi 8 décembre 2018 : 8h – 20h 
 Dimanche 9 décembre 2018 : 8h – 19h 

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction du nombre d’inscrits. 
 

LE BADMINTON CLUB BLANZYNOIS 
EST HEUREUX DE VOUS INVITER A SON 

20ème TOURNOI, les 8 et 9 décembre 2018 
RESERVE AUX JOUEURS SENIORS DES SERIES N3 à NC 

N°AUTORISATION : en cours d’autorisation 
JUGE-ARBITRE : Jean-Philippe TOLBIAC 



 

 

 
  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDUU  TTOOUURRNNOOII  

 
La compétition est ouverte aux tableaux de Simple Dame (SD), Simple Homme (SH), Double 
Hommes (DH), Double Dames (DD) et Double Mixte (DX). 
 
Les tableaux suivants sont ouverts : 

N3/R4 – R5/R6 – D7/D8 – D9/P10 - P11/P12/NC 
 

Si une série est insuffisamment représentée, le Comité d’Organisation se réserve le droit de la 
supprimer ou de la fusionner avec une autre série. 
 
Suivant le nombre d’inscrits, les tableaux seront en élimination directe ou en poules. Le comité 
s’engage toutefois à privilégier les tableaux sous forme de poules. 
 
Les simples et mixtes auront lieu le samedi et les doubles le dimanche. 

Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix » en mentionnant son choix prioritaire pour 
le tableau de double ou de mixte. 
 
Les classements (CPPH) pris en compte seront ceux disponibles au samedi 24 novembre 2018. 
 
Les contraintes horaires seront prises en compte dans la mesure du possible si cela ne dérange 
pas le bon déroulement du tournoi. 
 
Les matchs se joueront en auto-arbitrage jusqu’aux finales. Les finales seront arbitrées si 
possible. 
 
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBad. Au cours de la compétition, il 
sera affiché dans la salle et disponible auprès du juge arbitre. 
 

  RREECCOOMMPPEENNSSEESS  
 
Lots et dotations récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 
  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

 
Une buvette sera à la disposition des joueurs : sandwiches, salades, pâtisseries et boissons vous 
seront proposés. 
 
Le club organise une soirée tartiflette le samedi, après la fin des matchs, à un tarif de 15€. 
Les réservations doivent s’effectuer sur la fiche d’inscription du tournoi.  
 
 RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS 

 
Alexandre BAUDRY (GEO)  06.31.34.03.72 
    E-mail : bcblanzy@gmail.com ou alex.baudry@gmail.com 
 
Jean-Philippe TOLBIAC (JA)  06.29.35.70.37 
    E-mail : jtolbiac@free.fr 


