
1ére édition de doubles 
Badminton Club de Saint-Paul

Les 30 nov. et 1er déc. 2019
Séries D7-D8-D9 / P10-P11-P12-NC

Juge Arbitre : Mme Virginie CHEVRIER



Convivialité, sportivité, respect du lieu de la compétition seront de rigueur durant ce

tournoi. Et, plaisir d’échanger!

La philosophie de ce tournoi.



La salle: le gymnase de Saint-Paul 4 

Rendez-vous sur la 

route de Savannah ou 

celle de Sans-soucis 

pour rejoindre le 

gymnase:

https://goo.gl/ma
ps/fhcyfkHsw4xh
YjM47
.



Horaires

✓ Le samedi 30 novembre de 12h00 à 19h00 :

Les Doubles mixtes avec 2 sortants, si possible, dans chaque série.

✓ Le dimanche 24 novembre de 8h00 à 17h30 :

Les Doubles Dames et Hommes avec 2 sortants , si possible,  dans chaque série.

Les heures de convocations seront communiquées  au responsable de chaque club.

Un échéancier sera présent dans le gymnase.

La remise des récompenses se fera après chaque finale.



Inscriptions

Tous les badistes participants au tournoi doivent être en règle avec leur licence à l’inscription au tournoi 

(20 novembre)

Le montant de l'inscription est fixé à :

- 17 € pour 1 tableau.

- 20 € pour 2 tableaux.

Date de limite d’inscription: au plus tard le 2 0 novembre 2019 (minuit). Inscription à renvoyer à 

badsaintpaul@gmail,com

Le règlement devra être effectué à l’arrivée dans la salle. En cas de désistement, les  frais d'engagement 
seront dus !
Tout joueur mineur non accompagné de ses parents doit présenter l’autorisation parentale indiquant 
l’adulte qui l’accompagne pendant toute la durée du tournoi



Les volants

Les volants seront à la charge des joueurs. Le BCSP en fournira pour les finales.

Le volant officiel sera le RSL GRADE 3. ils seront en vente dans la salle.

Buvette

Une buvette sera à votre disposition durant tout le weekend end dans le jardin proche de la piste 
d’athlétisme. 

Nous adhérons à la charte « sport responsable » et vous demandons de prévoir vos gobelets et 
couverts. 


