


Tirage au sort :
La date limite d’inscription  est le 10 octobre 2014

Le tirage au sort aura lieu le 17 octobre 2014

Inscriptions  : 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum. 

Le surclassement en Simple est INTERDIT

Le surclassement en Double est autorisé si l’un des 2 joueurs appartient à la série

Montant : 

1 tableau : 13 €

2 tableaux : 18 €

Les inscriptions se feront exclusivement et de manière individuelle

sur Internet à l’adresse suivante : Http://smmbadminton.fr/30/

Régler obligatoirement par CHEQUE  à l’ordre du SMM Badminton, ou en ESPECES le jour du 

tournoi, dès l’arrivée au gymnase, à la table de pointage.

Récompenses :
Des trophées et lots récompenseront les vainqueurs et finalistes de chaque tableau. 

Buvette et stand :
Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.

Un stand de cordage et de vente de matériel sera installé au gymnase Doisneau pendant toute la 

durée du tournoi.

Renseignements :
Jean-Nicolas LUSSIANA – Muriel HUET

tournoi.bad.montrouge@gmail.com

Les Obadix de Montrouge espèrent vous accueillir nombreux et vous souhaitent à tous une très bonne chance dans vos futurs tournois. 

Juge Arbitre : 
Le juge arbitre est Arnold AKPLOGAN et son adjoint Loïc BANCO

Séries – Tableaux : 
Le tournoi est ouvert aux séries 

Séniors A – B – C – D et  Minimes

Les tableaux :

SD SH DH DD DM

Tous les tableaux se joueront en poules 

ATTENTION : Pas d’inscription possible en simple ET mixte

Lieux : 

• Gymnase Rabelais

Passage Draeger

Sous les arcades au 48 rue Henri Ginoux

• Gymnase Doisneau

Boulevard Romain Rolland, 92120 Montrouge

Contre-allée du Périphérique entre la Porte de Châtillon-Montrouge et la

Porte d’Orléans

Métro Mairie de Montrouge ou Tramway Porte d’Orléans

Bus 126, 68, 128 arrêt  Gabrielle de Guerchy ou Pte d’Orléans

Horaires prévisionnels : 

• Samedi : 8h30  – 22h00

• Simples et Mixtes jusqu’aux finales

• Dimanche : 8h30 – 18h00

• Doubles

Attention, se garer près du gymnase s’avère très difficile.
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Ramène ton verre réutilisable et tu gagneras un

bon de 1€ valable à la buvette

Sois vigilant à tes déchets, pendant le

tournoi nous trions :

- Poubelle verte les déchets non

recyclable

- Poubelle jaune les déchets

recyclable : bouteille en plastique,

carton et papier NON SOUILLE,

canette, etc.

Des bénévoles identifiables seront là

pour te guider

Ramène tes affaires et ton matériel de

badminton dont tu ne te sers plus, nous

les collectons pour l’association Solibad.

Ils seront envoyés dans des pays en voie

de développement pour promouvoir le

badminton.

Mets de coté les volants usés et leurs

boites, nous les amasserons pour les

envoyer à l’association Alionax qui les

recycle.

L’écologie ça te parle, voici comment tu peux agir de façon éco-responsable pendant le tournoi
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