
TABLEAUX  
• Simple dame, simple homme, double 

dames, double hommes et double Mixte  
• Les joueurs peuvent s'inscrire dans les 

trois tableaux.  
• Possibilité de séparer les catégories de 

vétéran en simple en fonction du nombre 
d’inscrits. 

 
SALLE DU TOURNOI  
• Gymnase Garnier et Taugourdeau 
      4 bis rue du chemin de fer 

28170 Châteauneuf en Thymerais 
 
TARIFS ET INSCRIPTIONS  
• 1 tableau : 6 €, 2 tableaux : 11 € et 3 

tableaux 15 €.  
• Les inscriptions seront autorisées par mail 

et le règlement par virement est fortement 
conseillé. Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone. 

• Les bulletins d'inscription doivent nous 
parvenir avant le 23 juin 2017. Tirage au 
sort le 25 juin 2017. Les convocations 
seront envoyées par mail aux clubs à partir 
du 26 juin 2017. 

• Les doubles débuteront le samedi. 
• Tout forfait enregistré après le tirage au 

sort du samedi 25 juin 2017 sera non 
remboursé (sauf cas de force majeure 
justifié au plus tard 5 jours après le tournoi 
auprès de la ligue du Centre-Val de Loire 
de Badminton). 

 
HORAIRES 
• Samedi 1 juillet 2017: 9h00 – 21h00.  
• Dimanche 2 juillet 2017: 9h00 – 17h00. 

 
JUGE-ARBITRE   
• Annegret RAVIGNOT (Lucé)  
 
FORMULE DU TOURNOI  
• Pour les simples : poules de 3 ou 4. 
• Pour les doubles : Elimination directe ou 

en poule en fonction du nombre d’inscrits. 
• Auto-arbitrage jusqu’en demi-finale. 
• Les finales seront arbitrés. 

 

VOLANTS  
• Pour les non-classés Yonex Mavis 300. 
• Pour les classés RSL Grade 3. 
 
BUVETTE et STAND 
• Une buvette sera à votre disposition tout 

au long du tournoi. 
 
RESPONSABLE DES 
INSCRIPTIONS :  
• Sophie PELOPS 
      8 rue de la Garenne - Bigeonnette 
      28170 St Sauveur - Marville 
      06 84 94 68 16 
      dom.king@wanadoo.fr 
 
REGLEMENT INTERIEUR :  
 
Le règlement sera affiché dans le gymnase. 
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