
CATEGORIES

LIEU DE LA COMPETITION

RESTAURATION

RECOMPENSES

RENSEIGNEMENTS

TABLEAUX

HORAIRES

Le tournoi est ouvert aux Minimes, Cadets, Juniors, 
Séniors et Vétérans. Catégories NC, D, C, B avec sépara-

on si possible des D1/D2 et D3/D4

- Doubles Dames, Doubles Hommes et Double Mixtes
- 2 Sets gagnants de 21 points
- Poule de trois ou plus si nécessaire puis élimina on 
directe

Samedi 22 novembre 2014
Tableaux double mixtes
8h30 : accueil des joueurs
9h00 : début des matchs

Dimanche 23 novembre 2014
Tableaux double Dames et double Hommes
9h00 : accueil des joueurs
9h30 : début des matchs

1 tableau : 10 €  2 tableaux : 15 €

Date limite d’inscrip on

Vendredi 7 novembre 2014
Aucune inscrip on ne sera prise par téléphone. Les 
engagements seront pris en compte qu’après récep on 
de la feuille d’inscrip on, accompagnée d’un chèque à 
l’ordre de FCL Fey at badminton

Cyril BOUTIN
63 bis rue de la Caraque
87700 Aixe-Sur-Vienne

Tél : 06-43-70-35-57
Mail : badfey at@gmail.com

Le rage au sort des tableaux aura lieu le lundi 17 
novembre 2014

Volants plumes pour les joueurs classés et volants 
plas ques pour les joueurs NC à la charge des joueurs. 
En cas de li ge, le volant YONEX AS40 en classé et 
MAVIS 370 en NC sera retenu.

Gymnase Roger Couderc
Rue du Manège
87220 FEYTIAT

Durant tout le week-end une buve e sera à votre 
disposi on et proposera boissons chaudes, froides, 
sandwichs, hot-dogs, croques-monsieur, salade etc... 

La remise des prix se fera le dimanche soir à la 
suite des finales doubles hommes et doubles 
dames.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter : 
Cyril BOUTIN : 06 43 70 35 57
Philippe PAGNOU : 06 22 25 09 17 

DROITS D’NSCRIPTION

TIRAGE AU SORT

VOLANTS

Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à 
l’intérieur du gymnase.
Le juge arbitre du Tournoi sera Gerard BONNAT.

REGLEMENTS

Coordonnées GPS : 45.806792, 1.325000

En espérant vous compter nombreux et nom-
breuses sur les courts,
Spor vement,

Le comité d’organisa on


