
 

 

L’Arbois Badminton Club a le plaisir de vous inviter à la 3ème édition du BadArbois qu’il organise 

les 26 et 27 janvier 2019. 

 

 

Présentation : 

Le tournoi a été autorisé par la FFBad sous le n° : En cours. La compétition est placée sous la direction du 

juge arbitre Sophie CUENOT. 

Samedi : doubles hommes doubles dames (intégralement) 

Dimanche : doubles mixtes (intégralement) 

Le tournoi est ouvert aux catégories NC à N3. 

Les tableaux seront établis selon la moyenne de la cote FFBad de la paire. 

 

 

Lieu : 

Gymnase municipal (7 terrains) 

1 Route de la Piscine 

39600 Arbois 

 

 

Horaires : 

Samedi : 8h – 20h  

Dimanche : 8h – 19h  

 

 

Volants : 

Les volants seront à la charge des joueurs exceptés pour les finales. En cas de litige, le volant retenu sera 

celui en vente dans la salle : RSL3 

 

 

Déroulement : 

Tous les tableaux se disputeront en poules avec 2 sortants. 

La compétition sera gérée avec le logiciel « Badplus ». 

Les matchs se joueront en auto-arbitrage jusqu’aux ½ finales. Les finales seront arbitrées sous réserve 

d’arbitres dans la salle. 

 

 

Récompenses : 

Finalistes et vainqueurs seront récompensés en espèce + lots divers. 

  

https://www.bing.com/images/search?q=volant+badminotn&view=detailv2&&id=D710D134F672B5A017C866B84DC259D2BFD030E6&selectedIndex=2&ccid=A8xTEcbF&simid=608008666975830361&thid=OIP.M03cc5311c6c5be6b14ac2d60ff25d46co0


 

Règlement : 

Le règlement de la compétition est celui de la FFBad, et le règlement particulier. 

 

 

Inscriptions : 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Elles ne seront prises en compte qu’accompagnées du 

règlement. 

1 tableau : 14€ 

2 tableaux : 19€ 

 

Merci d’envoyer une feuille d’inscription par club. 

Les feuilles d’inscription sont à envoyer avant le 11 janvier 2019 à : 

 

Nicolas SEGARD 
6 lotissement à la Motte 
39600 LES ARSURES 
nicoseg39@orange.fr 
06 65 39 97 45 
 
Confection des tableaux le 19 janvier 2019 (date de prise en compte des cotes FFBad) 
 

 Nous limitons aux 130 premiers inscrits 
 
 
 
 

Restauration et hébergement 

Une buvette sera assurée pendant toute la durée du tournoi (salades maison, croque-monsieur, 
sandwichs, gâteaux, gaufres, boissons…). 
 
 
 
 
 
Pour l’hébergement dans le secteur vous pouvez visiter le site de l’office du tourisme : 
http://tourisme.arbois.com 
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