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TOURNOI DES REINES ET  

DES ROIS DU CHALONNAIS 
 

 

Le Chalon sur Saône Badminton Club a le plaisir de vous inviter à son 

 

TOURNOI DE DOUBLES ET DOUBLES MIXTES 
 

à la Maison des Sports - 2 Rue du 11 Novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône 

 

Le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 
 

 

Participants :  

 

Le tournoi est ouvert aux séries P12 à N3, licenciés à la FFBaD au 27 

décembre 2018. 

Le nombre de participants sera limité : 94 paires le samedi, 80 le 

dimanche ; afin de garantir un confort de jeu et un temps d’attente le plus 

réduit possible.  

 

Le Juge-arbitre est : Catherine LEVASSEUR. 

Le numéro d’autorisation : en cours 

 

 

Tableaux et séries : 

 

Les tableaux seront composés en regroupant les paires selon la moyenne de leur CPPH / rang 

national et non de leurs classements. Un minimum de 5 séries par discipline sera institué afin 

de garantir un niveau cohérent dans chaque série. 

L’inscription est autorisée sur deux tableaux et dans deux séries différentes, sur deux journées 

différentes. 

Si un joueur n’a pas de partenaire (indiqué « au choix » sur la fiche d’inscription) nous nous 

efforcerons dans la mesure du possible de lui en trouver un (e). 

 

Samedi 12 janvier : DD et DH 

Dimanche 13 janvier : MX 
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Volants : 

Les volants sont à la charge des compétiteurs. Tous les joueurs utiliseront des volants plume. 

En cas de litige, les volants choisis seront ceux en vente dans la salle, soit donc « Babolat 4 ».  

 

 

Inscriptions : 

 

Les inscriptions devront être regroupées pour les joueuses et joueurs appartenant à un même 

club. 

Le prix, participation fédérale incluse dans les tarifs, est fixé à :  

 

  14 € par joueur pour un tableau 

  18 € par joueur pour deux tableaux 

 

La date limite d’inscription est fixée au 24 décembre 2018. 

 

Le règlement par chèque bancaire sera effectué à l’ordre du « CSBC » et devra être joint à la 

fiche d’inscription pour que celle-ci soit validée. Le courrier devra exclusivement être 

adressé à : 

 

Patrick MIGNOT 

2, rue de la Genévrière 

71 700 LACROST 

 

! ATTENTION ! 

Aucune inscription par mail ne sera prise en compte  

si elle n’est pas doublée d’une inscription papier  

accompagnée du règlement et expédiée à l’adresse postale ci-dessus ! 

 

Cependant, le nombre de participants étant contraint, envoyez vos inscriptions au plus tôt ! 

Le tirage au sort s’effectuera le 28 décembre 2018. Passée cette date, aucun remboursement 

ne sera possible. 

 

 

Déroulement de la compétition : 

Les matchs se dérouleront par auto-arbitrage.  

Une buvette bien garnie sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi 

(boissons froides ou chaudes, sandwichs, salades, gaufres, etc…). 

 

Récompense : 

Compte tenu de la modération appliquée aux droits d’inscription, les récompenses aux 

vainqueurs et finalistes revêtiront un caractère somme toute symbolique et seront de valeurs 

identiques entre toutes les séries.  

Elles consisteront en des lots en nature ou cartes-cadeaux, excluant de fait toute forme 

numéraire. Les récompenses seront remises dès la fin de la série. 
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Renseignements complémentaires : 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Patrick MIGNOT à 

l’adresse mail suivante : csbc.tournoi.janvier@gmail.com  

 

 

Plan d’accès :  

 

Maison des Sports - 2 Rue du 11 Novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône 
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