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Le Badminton Club de l’Erdre est heureux de vous inviter à son Tournoi Départemental Double Mixte Séniors 
qui se déroulera à La Chapelle sur Erdre (44). 
N° autorisation FFBaD : 1902197   
Notre Juge-Arbitre : Anne-Sophie RICHOMME

Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs classés P ou D en double mixte.

Tableaux :

Double Mixte : dimanche 9 février 2020

Déroulement de la compétition :
 

Selon le nombre d’inscrits, les tableaux seront :
- soit en poules de 3 ou 4 paires, avec 2 paires sortantes par poule puis élimination directe.
- soit en poule unique de 5 paires

Compétition : DMx sur 5 terrains 
Horaires :

Dimanche  9 février : Accueil à partir de 8h00.

Début de la compétition : 8h30 précises - Fin prévue de la compétition : 19h00

Lieu de la compétition :

Le tournoi aura lieu au Gymnase de la Coutancière
1 Allée des Favrières 44240 La Chapelle sur Erdre

Badminton Club de L’Erdre
32, rue des flamants roses
44240 La Chapelle sur Erdre



  

Droits d’inscription :

Les droits d’inscriptions sont fixés à 12 € (dont 2€ de part Fédérale)  
Pour être effectives, les inscriptions devront être accompagnées de leur règlement (à l’ordre du 
Badminton Club de l’Erdre) et nous parvenir au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 afin de pouvoir 
prévenir les clubs en cas d’excédent d’inscrits dans un tableau.

Les inscriptions sont à adresser à : 
Badminton Club de l’Erdre, 32 rue des flamants roses - 44240 La Chapelle sur Erdre

Règlement :

Le règlement de la compétition est celui prévu par la FFBaD. Le Juge-Arbitre de la compétition sera 
Anne-Sophie RICHOMME. Les matches se dérouleront en auto-arbitrage. Tous volants homologués 
FFBAD sont acceptés. Le volant officiel du tournoi (BABOLAT 4) sera en vente dans la salle.
Le tournoi est ouvert aux juniors, seniors et vétérans.

Récompenses :

Des lots viendront récompenser vainqueurs et finalistes de chaque tableau.

Restauration :
 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée : boissons fraîches, sandwiches, croque-
monsieurs,  pâtes, salades, fruits, gâteaux, friandises ... 

Badminton Club de L’Erdre
32, rue des flamants roses
44240 La Chapelle sur Erdre

Pour tout renseignement complémentaire : par mail à tournoi.bce@laposte.net
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