
Le club de Badminton de 
Parthenay de Bretagne est 

heureux de vous inviter à 
son 6ème tournoi séniors 

Catégories : D, P, NC 

Samedi 19 Mars 2022 pour les simples et mixtes

et 
Dimanche 20 Mars 2022 pour les doubles hommes

et doubles dames 

Autorisation : 2100228 

Parthenay de Bretagne se situe à 20 km de Rennes en 
direction de Saint Brieuc (après Pacé) 

Juge-Arbitre : Mr Olivier RIGOURD 

Horaire : L’appel et le contrôle des licences se feront à partir de 8 heures précises. 
Le début du tournoi est prévu pour 8h30 et se déroulera sur 5 terrains (+ 1 terrain 
d’échauffement). 

Inscription : Les inscriptions se font uniquement au moyen du formulaire d’inscription, 
par mail  à l’adresse suivante : p2b.parthenaybad@gmail.com 
ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

Antoine Verdys 
5 Allée le Héron 

35850 PARTHENAY DE BRETAGNE 

La sélection sera faite dans l’ordre d’arrivée des courriers comprenant les frais 
d’engagement. 
Les inscriptions par mail ne seront validées qu’à la réception du chèque. Dans ce laps 
de temps les joueurs seront inscrits sur liste d’attente.  
Aucune inscription et aucun règlement ne sera effectuée le jour même du tournoi.  

La liste des inscrits sera mise à jour régulièrement sur notre site Internet 
http://p2bbadminton.fr 

Les tableaux seront constitués en plusieurs séries en fonction des inscrits. 

http://p2bbadminton.fr/


Les organisateurs se réservent le droit : 
- de clore les inscriptions avant la date limite du 12 mars 2022 dès que les

tableaux seront complets 
- de regrouper ou à l’inverse séparer les participants en fonction des inscriptions 

afin d’équilibrer les tableaux 
- d’annuler un tableau en cas d’inscriptions insuffisantes 

Droits d’engagement : 11 euros par joueur pour un tableau, 
18 euros par joueur pour deux tableaux 

(Impossibilité de s’inscrire à la fois sur du simple et du mixte) 

Les droits d’engagement sont à envoyer avec les inscriptions à l’ordre de P2B 

badminton avant le samedi 12 mars 2022 à 14 heures, cachet de la poste faisant

foi. 

Les convocations seront uniquement disponibles en ligne, sur le site de P2B, dans 
la semaine qui précède le tournoi. 

Un joueur forfait ne sera remboursé que si l’organisateur a été prévenu avant le 
mardi 15 mars ou sur présentation d’un justificatif médical, dans les 5 jours suivant le
tournoi. 

Possibilité de restauration rapide le jour du tournoi (sandwiches, croque-monsieur, 
salade, frites, galettes…), boissons (chaudes et froides) etc… 

STAND + 2 BAD 

Téléphone le jour du tournoi : 06.23.24.28.16 OU 06.58.75.06.17 

Plan d’accès de la salle : http://p2bbadminton.fr/plan-dacces/ 

Mesures COVID : Selon toute vraissemblance, le pass sanitaire sera obligatoire et 
vérifié à l'entrée de la salle. Par ailleurs, selon le contexte sanitaire, le club s'adaptera 
aux éventuelles mesures règlementaires qui seraient mises en place (port du masque 
dans la salle, jauge, etc...). 

http://p2bbadminton.fr/plan-dacces/



