
                   Le club de Badminton Javené-Billé BJB 
     Vous invite à son 9ème Tournoi R4-R5 / R6-D7 / D8-D9 / P 
                  SH, SD et Mx le samedi 16 janvier 2021 &   
                     DH – DD le dimanche 17 janvier 2021 
                           À la Salle des sports de Javené 

 

 

N° Autorisation : 20.BRET.35/TI.L./003 

N° Dossier : 2000344 

Juge Arbitre : Jean-Charles ROUILLE 

Lieu : Salle des sports de Javené : Route du stade 35133 Javené 

Horaires : L’appel et le contrôle des licences se feront à partir de 07 heures 30 précises les 
2 jours. Le tournoi débutera à 08 heures précises les 2 jours et se déroulera sur 7 terrains. 

Règles : Le tournoi se déroulera selon les règles FFBaD. 
Volants : Volants plumes Babolat 3 fournis pour les finales (3). 
Poules : de 3 ou 4 avec 1 ou 2 sortants – tirage au sort des poules le 12/01/2021. 
Inscription : 
Possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux mais pas Simples et Mixtes. 
Les frais d’inscription sont de 12 € pour 1 tableau et 18€ pour 2 tableaux, à régler par 
chèque libellé à l’ordre du Badminton Javené-Billé. 
- Les inscriptions accompagnées des règlements devront nous être parvenues pour le 09 
janvier 2021 au plus tard à l’adresse suivante : 
Cathy VANNIER, 15 rue du Stade 35133 Javené 
- Attention : le club organisateur se réserve le droit de limiter, regrouper les tableaux et de 
clore les inscriptions avant le 12 janvier 2021. 
- Les inscriptions seront retenues selon l’ordre d’arrivée par courrier et selon le CPPH 
(03/01/2021). 
- Les pré-inscriptions par mail sont possibles mais ne seront validées uniquement à 
réception du paiement. 
- Tout forfait devra être justifié d’un certificat médical de moins de 5 jours. 
Récompenses : lots, bons d’achats, ... 
Buvette/Restauration sur place : boissons, gâteaux, sandwichs, croques… 
 
Contact Club :                                  
Cathy VANNIER 
15 rue du Stade 35133 Javené    
Tél : 0675530757                  
Mail: cathyvannier@orange.fr 
 
Retrouvez toutes les informations et les inscrits sur notre site 

http://badjavenebille.wix.com/bjb35  
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