
 

 

Tournoi Bad à Bar 

27 et 28 juin 2015  
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Renseignements : 

Contacter : Sylvain FREQUELIN  
Tel : 06-74-54-44-75   ou    03-25-27-21-80 
Email :    anne-didier.frequelin@orange.fr 
 

Site web du club :     http://bcb10.fr 
 

Stand et Volants :  

Les volants utilisés sont à la charge des joueurs 
(partage)  

Un stand Bad à Boum sera présent au COSEC 

 
 

Hébergement : 

Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes :  http://www.tourisme.barsuraube.org/hebergement.html 

Inscriptions : 

1 tableau = 14 €          2 tableaux = 19 €                  
3 tableaux = 24 € 

(Chèque à l’ordre du Badminton Club Baralbin) 
Aucune inscription : 
- ne sera prise en compte par téléphone ou sans 
son règlement, 
- ne sera remboursée après la constitution des 
tableaux. 

Date limite d’inscription :  10 juin 2015                 
Tirage au sort :  15 Juin 2015 
 

Samedi soir 

Au cosec : apéro suivi d’un barbecue (10 €) : 
Salade, grillades (1 saucisse, 1 merguez et 1 côte 
de porc), fromage et tartelette aux fruits + une 
boisson. 

Tableaux et Séries: 

Les tableaux proposés sont : SD, SH, DD, DH et 
DMx, en simple, en double et en mixte  
Les séries d’inscriptions sont :  
pour les simples : Elite / A / B / C1-C2-C3 /  
C4-D1-D2 / D3-D4   
pour les doubles : Elite / A / B / C / D   
2 tableaux sont possibles pour toutes les 
catégories. 
3 tableaux sont possibles pour la catégorie Elite 
et les joueuses  A ou B. 
Parmi les jeunes, seront admis à participer les 
cadets-juniors de Elite à  D4 et uniquement les 
joueurs des catégories benjamins 2 - minimes- 
disposant d’un classement supérieur ou égal à 
C3. 
Les phases préliminaires en simple, double et 
mixte se joueront en poule (pas d’élimination 
directe, le nombre de joueur sera limité en 
fonction).En cas d’effectif insuffisant, certains 
tableaux pourront être regroupés. 

Récompenses : 

Les gagnants et finalistes de chaque tableau 
seront récompensés en espèce, chèques cadeaux, 
bouteille de champagne ou lots pour une somme 
totale de 6600 € environ. 
Si le nombre d’inscrits pour une série et par 
tableau est inférieur à 12 joueurs ou paires, le 
club se réserve le droit d’ajuster le montant des 
récompenses.  
 

Restauration : 

Une buvette sera à votre disposition (salades, 
boissons chaudes et froides, sandwich…). 
 

Lieux et Horaires : 

Le tournoi se déroulera dans deux salles : 
Gymnase Bachelard (7 terrains)  

COSEC (7 terrains, 3 tapis) 
L’accueil des joueurs se fera le samedi à partir de 

8h00 en fonction du nombre de participants. 
 


