
 

 
 

 

 

 

                      
 

TOURNOI 

BADMINTON 

Club Ste Maure  

DH / DD / DM  
 

  Le dimanche 14 octobre 2018 
 

Le club de Badminton de Ste Maure de Touraine est heureux de vous accueillir en toute 

convivialité dans son nouveau gymnase ( 7 terrains ) à Ste Maure pour son tournoi adulte 

non homologué de Double Hommes / Doubles Dames le matin et Doubles Mixtes 

l’après-midi. 

 
Lieu du tournoi :      Gymnase de la Manse 

                                   Route du Louroux 

       37800 Ste Maure de Touraine 

 

3 tableaux : Double hommes / Double dames / Doubles mixtes 

    

Catégories : NC/P12/P11/P10 à partir de 16 ans. 

 

Horaires : L’accueil et la validation des équipes pour les doubles hommes/dames se 

feront au gymnase dès 9h00.  

Le début des matchs est programmé à 9h30. 

Pour les doubles mixtes accueils et validation à 14h, pour début des rencontres vers 

14h30. 

 

Inscriptions : Afin que tous les matchs puissent bien se dérouler dans la journée le 

nombre d'inscrits sera limité.  

Le tournoi se fera si le nombre d’inscrit le permet. 

La date limite d'inscription est fixée au 10 octobre 2018. 

Les inscriptions se feront par l'intermédiaire de la feuille d’inscription ci-jointe et à 

retourner svp par mail avant la date ci-dessus à l’adresse suivante : 

emiliebanane2@yahoo.fr  /  06/74/51/46/71 M. ARNAULT Cyril 

Le coût de l'inscription est de 5€ par personne pour 1 tableau et de 8 € pour 2 tableaux, à 

régler sur place le jour du tournoi. 

Récompenses pour les finalistes. 

 

Buvette et restauration sur place.     

 

mailto:emiliebanane2@yahoo.fr


Informations et règlement 

 

 

- La date limite d’inscription est fixée 10 octobre 2018. 

 Seules les inscriptions dûment complétées seront prises en compte, suivant 

leur ordre d’arrivée.  

Le coût de l'inscription est de 5€ par personne pour 1 tableau et  

de 8 € pour 2 tableaux, à régler sur place le jour du tournoi. 

 

- Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 

 

- Les matchs de poules se joueront en 2 sets gagnants de 15 points ou 21 ou 

bien un set de 21 avec ou sans points d’écart, à définir suivant le nombre 

d’inscrits et les phases finales (demi et finale) se joueront en 2 sets gagnants de 

21 points avec 2 points d’écart. 

 

- Tout volant touchant une structure du gymnase (liée au plafond) sera compté 

« faute » dans l’échange et « let » pour le premier service.  

 

- Les matchs se joueront par défaut avec des volants synthétiques (fourni par le 

club) sauf si les 2 joueurs souhaitent jouer avec des volants plumes. Les 

volants plumes seront à la charge des joueurs à parts égales. 

 

- De plus, il sera demandé de venir avec des chaussures de salles adaptées 

et semelles noires interdites. ( merci de votre compréhension ) 



Tournoi DH / DD / DM   

du « Club de Ste Maure de Touraine »  

le 14 octobre 2018 

 
Club : ______________________________________________ 

Portable : ____________________________________________ 

E-mail (obligatoire) :___________________________________ 

 

Date limite d'inscription : Le 10 octobre 2018 

 

 Nom Prénom clt Tableau demandé Partenaire de double Prix Si 2 tableaux 

   NC/P12 DH DD DM Nom Prénom clt 5 € / 8 € A COCHER 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

 
A compléter et a retourner par mail avant le 10 octobre 2018 a l adresse suivante : emiliebanane2@yahoo.fr  
Règlement sur place en espèce ou par chèque ( à l ordre du Badminton club de Ste Maure ) 


