
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
Gymnase 
Avenue des Anciens Combattants 
41700 COUR-CHEVERNY 
 

Nombre de terrains : 7 
 
 

Horaires 
Samedi 14 novembre 2015 : 
Simples et mixtes. 
Accueil des joueurs à partir de 8h30 
Début de la compétition à 9h00 
Fin de la compétition prévue à 21h00 
 

Dimanche 15 novembre 2015 : 
Doubles. 
Accueil des joueurs à partir de 8h30 
Début de la compétition à 9h00 
Fin de la compétition prévue à 18h00 
 
 

Catégories et Tableaux 
La compétition est ouverte à tout licencié 
FFBaD junior, sénior ou vétéran dans les 
séries D7/D8 - D9/P1/P2/P3 pour les tableaux 
suivants : Simple Homme, Simple Dame, 
Double Homme, Double Dame, Double 
Mixte. 
Dans tous les tableaux, les joueurs doivent 
s’inscrire dans leur série. 
Le classement qui fait foi pour le tournoi 
est celui au 31 octobre 2015. 
Dans la mesure du possible le tournoi sera 
organisé par poules dans la phase 
préliminaire, puis en élimination directe en 
phase finale avec le respect des 8 matchs 
maxi par joueur (possibilité de tableau en 
élimination directe en fonction du nombre 
d’inscrits). 
L’organisation se réserve le droit de supprimer 
certains tableaux en fonction du nombre de 
participants. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions 
N° d’autorisation : 1501564 
Date limite d’inscription : 05/11/2015 
Date de tirage au sort : 08/11/2015 
Juge arbitre : Aurélien FORT 
 

Les joueurs peuvent s’inscrire sur deux 
tableaux maximum : simple et double ou 
mixte et double (l’inscription en simple et 
mixte ne sera pas possible). 
 

Toute inscription ne sera prise en compte 
qu’accompagnée de son règlement et ne sera 
remboursée après le tirage au sort que si le 
forfait est justifié par un certificat médical 
justifiant de l’état de santé du joueur ou une 
preuve de son indisponibilité. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

1 tableau : 12 € - 2 tableaux : 16 € 
Chèque à l’ordre de : ESCCC Badminton 
 

Une convocation sera envoyée par mail au 
responsable du club à partir du 10/11/2015 
 

Récompenses 
Des bons d’achats récompenseront les 
vainqueurs et les finalistes. 
 
 

Sur place 
Après un cadeau d’accueil, une buvette sera à 
votre disposition pour vos petits creux et 
grandes soifs: sandwichs, croque-monsieur, 
boissons, pâtisseries maisons et tout ça aux 
meilleurs tarifs. 
 
 

Contacts 
GUILBERT Fabien : 06.67.60.07.89 
NOUVEAU Freddy : 06.64.09.34.20 

escccbadminton@orange.fr 
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