
 

TABLEAUX 

Simple dame, simple homme, double dame, 

double homme et double Mixte. 

Les joueurs peuvent s'inscrire dans les trois 

tableaux. 

Les joueurs doivent s’inscrire dans leur catégorie. 

Le championnat est qualificatif pour le 

championnat de ligue. 

 

SALLE DU CHAMPIONNAT 

Gymnase 

Jean Boudrie à Lucé 

 

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

 1 tableau : 6 € ; 2 tableaux : 11 € et 3 tableaux 15 

€. 

  Eligibilités : Séniors et Vétérans 

 

Paiement par virement de préférence en indiquant 

le nom du club et le nom de l’évènement. 

Crédit Mutuel : BIC CMCIFR2A 

FR76 1027 8373 6000 0112 4500 179 

 

Les inscriptions sont à envoyer par mail : 

championnatbad28@gmail.com 
 
 Les bulletins d'inscription doivent nous parvenir 

avant le 5 avril 2018. 

Tirage au sort le 8 avril 2018. 

Les convocations seront envoyées par mail aux 

clubs dès que possible. 

 

Tout forfait enregistré après le tirage au sort sera 

non remboursé (sauf cas de force majeure justifié 

au plus tard 5 jours après le tournoi auprès de la 

ligue du Centre-Val de Loire de Badminton). 

HORAIRES 

Samedi 14 avril 2018 : 9h00 – 22h00 

Dimanche 15 avril 2018 : 9h00 – 17h00 

 

JUGE-ARBITRE 

 Lydie Lesage (Mainvilliers) 

 

FORMULE DU CHAMPIONNAT 

Tout joueur inscrit doit être disponible les 2    

jours. 

 Pour les simples : poules de 3 ou 4. 

Pour les doubles : Elimination directe ou en           

poule en fonction du nombre d’inscrits. 

Auto-arbitrage jusqu’en demi-finale. 

Les finales seront arbitrées si possible. 

 

/ !\ les vainqueurs de chaque tableau seront 

qualifiés pour le championnat de ligue les 28 

et 29 avril à St Germain du Puy (dept 18) – il 

est important d’honorer cette qualification. 

 

VOLANTS 

Volants plumes RSL Grade 3. 

    

BUVETTE et STAND 

Une buvette sera à votre disposition dans la 

salle tout au long du tournoi. 

Un stand de notre partenaire, Larde Sport sera 

à votre disposition durant le week-end. 

 

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS : 

. Annegret Ravignot 

. Tél. 06.98.81.21.62 

 

REGLEMENT INTERIEUR : 

Le règlement sera affiché dans le gymnase. 

 

LUCÉ 
 

14-15 AVRIL 2018 

 
CHAMPIONNAT 

 

DEPARTEMENTAL 

Séniors et Vétérans 

 

PAR SERIES 
 

P-D-R et N 

 

mailto:championnatbad28@gmail.com

