
 

 

LIEU : 
Gymnase P. de Coubertin 34 boulevard Pasteur - 63500 ISSOIRE : 7 terrains 

 

HORAIRES : 
Samedi 7 décembre : simples dames et messieurs 

- Accueil et contrôle des présences à partir de 7h30 

- Début des matchs à 8h 

 

Dimanche 8 décembre : doubles dames et doubles messieurs. 

- Accueil et contrôle des présences à partir de 7h30 

- Début des matchs à partir de 8h 

   

TABLEAUX : 
Tableaux ouverts aux N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 et NC. Le tournoi est 

ouvert aux joueurs minimes classés D9 au minimum. 

2 tableaux maximum par participant. 

Tous les tableaux, établis au CPPH, sont en poules suivi d’une phase d’élimination directe 

(si pas de poule unique). 

Le tournoi est limité à 120 participants par journée, les inscriptions seront prises dans l’ordre 

d’arrivée 

Les simples débuteront samedi matin, et les doubles dimanche matin. 

Finales simples le samedi et doubles le dimanche. 

 

 

INSCRIPTIONS 
14 euros (12€ + 2€ participation fédérale tournoi) pour un tableau 

18 euros (16€ +2€ participation fédérale tournoi) pour deux tableaux. 

Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire avec X s’il désire jouer en double. 

Avant le 27 novembre 2019 à : 

 

girardin.maryvonne@bbox.fr 
 

RECOMPENSES : 
Lots aux vainqueurs et aux finalistes pour chaque tableau. 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT : 
Le règlement est conforme à celui de la FFBaD. 

Le règlement interne du tournoi est fourni avec la présente invitation et sera affiché dans le 

gymnase. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 

 

STAND : 
Un stand de vente de matériel et de cordage de raquette sera présent pendant la durée du 

tournoi. 

 

 

VOLANTS : 
Les volants sont à la charge des joueurs. 

En cas de litige, le volant officiel sera le volant de marque RSL, Tourney 3 pour les volants 

plumes. 

 

RESTAURATION : 
Une buvette sera installée dans le gymnase. 

 

HEBERGEMENT : 
Hôtel F1 à Coudes Tél : 04 73 96 96 37 

Hôtel Campanile Issoire Tél : 04 73 89 00 27 

Etap Hôtel Issoire Tél : 08 92 68 09 36 

Hôtel Ace Issoire Tél : 04 73 55 75 57 

 

 

JUGE-ARBITRE :Rémi MENUDIER 

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Maryvonne GIRARDIN 06 67 50 20 58 

 

L’USI Badminton est heureuse de vous accueillir à son 

Ouvert aux classements N3, R, D, P et NC 

Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 

27ème Tournoi 

mailto:bureau.usibad63@gmail.com

