
*** Séries R4 à P12– Simple Hommes et Simple Dames***

Catégories: Poussins, Benjamins, Minimes

Les droits d'engagements s'élèvent à (compris Part Fédérale) :

❖ 5€ pour un tableau

Les inscriptions sont à faire directement sur Badnet (paiement également)→ www.badnet.fr

Aucune inscription par téléphone

Les inscriptions devront être effectuées le 09/10/2022 au plus tard (Renseignements au 06 07 94 53 41)

La priorité des inscriptions se fera par ordre chronologique retenu sur Badnet

Le tirage au sort des tableaux sera réalisé le 10 octobre 2022.

Tout forfait non justifié* intervenant après le 10 octobre 2021 - 19:00 ne sera pas remboursé.

Chaque joueur devra être présent au moins une heure avant son premier match annoncé.

* Certificat médical ou autre

*** Simples Homme et Dame:  le samedi 15/10/2022 ***

Les convocations ne serons pas envoyés aux responsables de chaque club. Les convocations seront disponibles le sur

le site du club (http://www.bcbb2021.sitew.fr/) et sur Badnet. Elles seront disponible à compter du 11/10/2022

❖ 1 Salle (voir adresse ci-dessous)

❖ 9 terrains

COMPLEXE SPORTIF 

HENRI DUCKAERT

1 Rue de Bréhat   

35470 Bain-de-Bretagne   

Coordonnées GPS (source 

coordonnees-gps.fr) : 

Latitude : 47.845256 

Longitude : -1.689664 

http://www.bcbb2021.sitew.fr/


Le tournoi est destiné aux séries R4 à P12 dans les tableaux simples hommes et simples dames.

Le tournoi jeunes est ouvert aux catégories: Poussins, Benjamins, Minimes.

Tous les tableaux se dérouleront en poules puis élimination directe.

Seuls les joueurs possédant une licence FFBaD valide pour la saison 2022-2023 pourront participer au tournoi.

Les tableaux seront décomposé comme suit:

❖ Simples Hommes – 4 tableaux d’environ 16 paires/tableaux

❖ Simples Dames – 4 tableaux d’environ 16 paires/tableaux

Les tableaux pourront être modulés selon le nombre d’inscription par catégorie afin de permettre à un maximum de

joueurs de participer à ce tournoi.

Une buvette et un point de restauration seront à la disposition des joueurs, coaches et spectateurs tout au long de la

journée à l'étage du complexe.

❖ Sucré/salé (gâteaux, sandwichs, etc.)

❖ Chaud/Froid (salade, galettes saucisses, café, etc.)

Des cartes d’une valeur unitaire de 5€ et 10€ seront à disposition pour faciliter le règlement des consommations.

Pour l'environnement, les boissons au verre ne seront distribuées que dans des gobelets recyclables (caution 1€,

rendue lors de la restitution du gobelet).



Des récompenses seront données aux:

❖ Finalistes et aux vainqueurs

Sous forme de cadeaux, médailles, coupes, etc.

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez contacter:

❖ Emilie

Tél: 06 07 94 53 41

Mail: tournoi.bcbb@gmail.com

❖ BCBB - Badminton Club Bain de Bretagne

21 rue de l’Hôtel de Ville - La Mairie

35470 BAIN DE BRETAGNE

APE 926C

SIRET 492 358 783 00016

Agrément Ministériel N° 06 35 S 039

http://www.bcbb.fr

mailto:tournoi.bcbb@gmail.com

