
 

 

 

Le tournoi se déroulera dans le gymnase Hélène Boucher à Maintenon – Pierres (7 terrains de double). 

 

Adresse : 43 rue René et Jean Lefèvre - 28130 PIERRES 

 

L’entrée du complexe sportif se situe à côté du rond-point du magasin Carrefour Market. 

Le gymnase (sur pilotis) est tout au fond du parking.  

 

 

 

Le tournoi se déroulera sur deux jours :  

• Samedi 18 avril 2015 : 09h00 - 20h30  

• Dimanche 19 avril 2015 : 09h00 - 18h00 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 08h00 chaque matin.  

 

 
Le tournoi est ouvert aux séries Sénior  C, D1/D2, D3/D4 et NC. Tous les tableaux sont proposés dans chaque 

série, à savoir Simple Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames, Double Mixte. 

L’inscription dans des séries différentes est possible. 

 

Les simples et mixtes se joueront le samedi, y compris les phases finales. 

Les doubles hommes et  dames se joueront le dimanche. 

 

Le nombre de participants est limité à 180 joueurs. 

Un même joueur peut s’inscrire dans deux tableaux maximum, mais pas à la fois en simple et en double mixte. 

 

Tous les tableaux se dérouleront en poules dans la mesure du possible 2 sortants par poule. Le temps de repos 

sera compris entre 20 et 30 min. 

L’organisation se réserve le droit de réunir plusieurs catégories si le nombre de participants dans chacune d’elle est 

insuffisant pour faire un tableau.  

 
 

La date limite d’inscription est fixée au 10 avril 2015. 

 

L’inscription au tournoi se fait exclusivement par courrier. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou 

mail. 

 

La fiche d’inscription est disponible sur notre site internet : http://www.esmpbadminton.com, rubrique Tournoi  

 

Les droits d’inscription au tournoi s’élèvent à 13 € pour un tableau et 17 € pour deux tableaux. 

Le règlement se fait par chèque libellé à l’ordre de l’ESMP Badminton. 

 

Les inscriptions, idéalement groupées par club avec un seul référant, sont à envoyer à l’adresse suivante :  

 

Stéphanie SEGRETAIN 

TOURNOI des BADINEURS 

8 Rue de Maintenon 

28130 St Martin de nigelles 

 

Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de leur date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi. 

Attention : seules les inscriptions complètes (fiche d’inscription + règlement par chèque) seront prises en 

compte. 
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Les volants seront à la charge des joueurs, sauf pour les finales où ils seront fournis. 

En cas de litige, les volants suivants seront utilisés : 

• Plumes : RSL GRADE1 77/78 Classé Elite 

• Plastique : YONEX Mavis 300 

Ces volants seront disponibles au point de vente Larde Sports dans le gymnase. 

 

 

 

Le juge arbitre du tournoi est DENIS RENAUD. 

Les matchs seront en auto-arbitrage, sauf les phases finales (selon la disponibilité des arbitres). 

 

 
Le tirage au sort aura lieu le 12 avril 2015. 

A l’issue de ce tirage au sort, les convocations seront envoyées au plus vite par mail, au référent du club ou au 

joueur lui-même le cas échéant. 

 

 

 

Les récompenses pour les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront versées sous forme de lots ou bons 

d’achat dont les montants seront proportionnels aux inscriptions perçues. 

 

 

 

Aucun remboursement ne sera possible après le tirage au sort du 19 avril 2014, sauf en cas de forfait justifié. Dans 

ce cas, le justificatif doit parvenir au plus tard 5 jours après la compétition. 

Tout joueur forfait non justifié s’expose aux sanctions de la FFBA. 

 

 

 

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase tout au long du week-end. 

Larde Sports sera présent sur place pour vous proposer un service de cordage ainsi que de nombreux articles à la 

vente. 

 

 

 

Vous trouverez diverses offres hôtelières pour tous les budgets : 

• à Chartres (18 km) 

• à Rambouillet (22 km) 

• à Dreux (25 km) 

* à Epernon (7km) 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez : 

• consulter le site internet de l’ESMP Badminton : www.esmpbadminton.com 

• adresser vos questions  à tournoi@esmpbadminton.com 

• contacter Stéphanie Segretain  au 06.63.11.83.58 
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