
 

 

Le Club Badminton de Nice a le plaisir de vous inviter à son   
7ème tournoi international les 9 & 10 Mars 2019 :    

« BAD DE NICE – 7e EDITION ». 
L’équipe de bénévoles du C.B.N. s’engage à réaliser 

un tournoi qui vous sera, nous l’espérons, très 
agréable. 

Les informations indispensables. 
 

  

TABLEAUX DATE & LIEU 

 

Vous pouvez vous inscrire dans 
2 tableaux : 

 
 

- Simple OU Mixte le 
samedi & 
-    Double le dimanche. 

 
 

DEROULEMENT 
 

Les tableaux de SIMPLE et de  
MIXTE se joueront totalement 
le samedi 9 et ceux de 
DOUBLE le dimanche 10. 
Le samedi, les matchs 
commenceront dès 8h. Les 
convocations vous seront 
communiquées le 05 Mars. 

 
SERVICES 

Stand «  Sportminedor »  :  
Raquettes, Textiles , cordages, 
accessoires… 

 
Super Buvette bien garnie : 
Salades, sandwichs, gâteaux, 
cakes, boissons… avec en 
prime un bel espace extérieur. 

 
Le tournoi BAD DE NICE - 7e 
EDITION aura lieu  
Les 9 & 10 Mars 2019 
Cette 7ème édition se déroulera 
au gymnase de l’UFR STAPS 
proposant un complexe de 7 
terrains. 
 

NOMBRE D’INSCRITS 
 
Seront retenus les 150 
premiers* inscrits ! Afin de 
privilégier le format du tournoi 
avec poules dans tous les 
tableaux et 2 sortants ! 
*c.a.d. les 150 premières inscriptions 
reçues, dument remplies et 
accompagnées du règlement (cachet de 
la poste/virement faisant foi) 

 

              
                ARBITRAGE 
 
Juge-arbitre de la compétition 
: Guillaume MONTELEONE 
 
Matchs en auto-arbitrage tout 
au long de la compétition. 

 



 

 

Inscriptions. 
 

Tous les joueurs participants au tournoi doivent être en règle avec leur fédération 
et être en possession de leur licence.  
Tout joueur évoluant dans les catégories « Jeunes » doit être en mesure de fournir 
les documents attestant de son surclassement en catégorie Senior. Tout mineur 
devra être accompagné par un adulte (parent ou adulte possédant une décharge de 
responsabilité des parents).  
 
Le montant de l'inscription est fixé à : 

- 18 Euros pour 1 tableau - 23 Euros pour 2 tableaux 
  
Si vous réglez sur place votre inscription, il vous sera facturé une pénalité de 10 
euros. Cette pénalité passera à 20 euros si le paiement est effectué après le tournoi.   
 
Les inscriptions sont à envoyer par courrier postal avec le règlement à l’adresse 
suivante : 
  

Club Badminton Nice - Chez Mlle Céline Didierlaurent - 18 bis Boulevard de 
Montréal - 06200 NICE  

 
À remettre avant le 01 Mars 2019  

 
Stand & sponsor Sportminedor. 
 

   
Notre partenaire « Sportminedor » tiendra un stand lors des deux journées de 
compétition.  
Un stand de cordage sera à votre disposition ainsi que de nombreux articles : 
raquettes, textiles, chaussures, accessoires…   
N’hésitez pas à commander sur leur site. Vous pourrez récupérer votre matériel sur 
leur stand (contactez-les préalablement) 

 

www.sportminedor.com 
erwan.buffet@sportminedor.com 
 

http://www.sportminedor.com/
mailto:erwan.buffet@sportminedor.com


 

 

Constitution des poules et convocations.   
La constitution des poules aura lieu le 01 Mars 2019 
 
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date sauf en cas de raison 
professionnelle ou force majeure (se référer au règlement particulier du tournoi). 
Dans ce cas un justificatif sera nécessaire pour le remboursement de votre 
inscription.  
 
 
Pour des raisons d'organisation et pour privilégier les poules en double, le nombre 
de participants pourra être limité à 150 joueurs avec éventuellement une limite 
dans certains tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date d’inscription.  
 
Une première version des convocations vous sera envoyée vers le 5 Mars 2019 afin 
que vous prépariez votre hébergement et votre plan de route.  
 
En cas d’un grand nombre de forfait, un second envoi sera effectué le 7 Mars.  
 
Les convocations seront aussi disponibles sur Badiste.    
 

Déroulement du tournoi.   
Les règles officielles du badminton édictées par la FFBAD et le règlement particulier 
du tournoi seront affichées dans la salle.  
 
Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants retenus 
seront ceux en vente dans la salle : Babolat 2.  
 
 

Juge arbitre et arbitrage.  
Merci à notre juge-arbitre, 

Mr Guillaume Monteleone   
 
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage sur l’ensemble de la compétition, 
toutefois vous pourrez faire appel à un arbitre (dans la mesure du possible) si la 
situation le nécessite comme indiqué dans le règlement.  



 

 

Pour toutes demandes complémentaires.   
Vous pouvez nous contacter directement par mail : 
  

cbn.tournoi@gmail.com  
 

Réseaux sociaux. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site officiel : www.clubbadmintonnice.com  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Buvette. 
 
Une buvette sucrée et salée se disponible pendant toute la durée du tournoi 
dans le restaurant universitaire attenant au gymnase. Profitez-en pour 
prendre des forces avant de retourner sur les courts !  
 
Hébergement à proximité :  

 
*Etap hotel Nice Nikaia (- de 400 mètres du gymnase) 232 

Route de Grenoble - 06200 NICE  
Tel : (+33) 08 92 68 32 48 

 

*Hotel Ibis Nice (- de 10 min du gymnase)   
359 Promenade des Anglais - 06000 NICE Tel : 
(+33) 04 93 83 30 30  

 
 

*Premiere Classe Nice (- de 10 min du gymnase) 385 
Promenade des Anglais - 06200 NICE. Tel : 
(+33) 08 92 70 72 29  



 

 

Localisation du gymnase.   
Le tournoi se déroule au gymnase du STAPS, sur la route de Grenoble. 
Comment s’y rendre : 
 
- Depuis la promenade des Anglais : tournez au niveau de l'aéroport en direction de 
la nationale 202 en direction de Grenoble, au premier feu franchissez le carrefour, 
au second carrefour, empruntez le pont routier puis tournez à gauche au 3ème feu. 
 
- Depuis Marseille par l'autoroute : Si vous sortez par la sortie St Augustin, tournez à 
gauche direction Digne par la N202, puis tournez à gauche au 3ème feu. Si vous 
sortez par la Sortie St Isidore, passez le rond point en direction de Nice St-Augustin 
et tournez à droite 200 mètres plus loin. 
 
- Depuis l'Italie par l'autoroute : Sortie St Isidore, passez le rond point en direction 
de Nice St-Augustin et tournez à droite 200 mètres plus loin.  
 

 

 


