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L’échéancier sera affiché dans la salle. Chaque 
équipe rencontrera les autres équipes de sa 
poule (poules uniques de 4 dans la mesure du 
possible). Chaque capitaine devra remplir la 
feuille de matchs au moins 30 minutes avant 
le début de la rencontre et la transmettre à la 
table de marque. 
Les séries seront formées de manière à 
respecter au maximum une homogénéité dans 
les classements des joueurs. 
 
 
 

DÉROULEMENT 

Pour toutes les séries, les volants sont à la 
charge des joueurs. 
Les volants officiels sont les Babolat 3. 
 

VOLANTS 

 
La confection des tableaux aura lieu, au plus 
tard, le jeudi 19 mars 2019.  

TIRAGE AU SORT 

Date limite d’inscription : Mardi 17 mars  
2020. 
Préinscription : tournoi.liffre@gmail.com 
Les inscriptions seront validées dès réception 
de la fiche d’inscription accompagnée du 
règlement  
A  l’ordre de l’U.S. Liffré Badminton. 

 
Tarif : 60€ par équipe 

 
Patricia GICQUEL 
L’Aulnerais 
35490 Gahard 
 

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. 
 
 

INSCRIPTIONS 

Accueil des joueurs : 8H00 
Début des matchs : 8H30  
1SH-1SD-1DD-1DH-1MX par rencontre 

ACCUEIL ET HORAIRES 

CONVOCATIONS 

Les convocations seront publiées sur le site le 
soir du tirage au sort : 
http://badminton.usliffre.org/ et sur la page 
Facebook : 
https://www.facebook.com/BadLiffre/  
 

Durant toute la durée de la compétition, une 
buvette sera mise à votre disposition : 
boissons, sandwichs, croques, hot-dog, 
salades, gâteaux maison et diverses 
friandises... En plus des boissons bien sûr ! 
 

BUVETTE 

 
L’école d’étiopathie de Rennes sera présente 
tout au long du tournoi. N’hésitez pas à y faire 
un tour ! 
 
 

ETIOPATHIE 

Joueurs classés 
jusqu’à R4 
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 HEBERGEMENTS A PROXIMITE 

 
PLAN D’ACCES 

Hôtel Camping 

Chambre d’hôte 

Rennes 

Prendre la sortie 26 ou la 
sortie 27. 
Au feu, suivre la direction du 
centre de loisirs (D106). 
Rentrer dans l’enceinte du 
centre de loisirs sur la droite. 
 

Le parking et l’espace sportif 
Paul Davené se trouvent à 
gauche. 

Sortie 26 

Sortie 27 
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