
 
 

LIEUX : 
- Halle des Sports (14 terrains pour jouer et 4 terrains d’échauffements) de Saint-

Etienne avec son immense parking. 
 

HORAIRES : 
Samedi 11 décembre : 

- Accueil et contrôle des présents à partir de 7h30 (petit café de bienvenue) 
- Début des matchs 8h 

 
Dimanche 12 décembre : 

- Début des matchs à partir de 8h 
Remise des récompenses individualisée. 

 
 

TABLEAUX : 
Tableaux : NC ; D- (D3/D4) ; D+ (D1/D2) ; C ; B et Vétéran 
Séparation  D+ D- pour les dames et les hommes dans la mesure du possible.  
2 tableaux maximum par participant. 
Tous les tableaux en poules et 2 sortants par poules. 
Le tournoi est limité à 250 participants, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 
Les simples débuteront samedi matin, les mixtes samedi après-midi et les doubles dimanche 
matin.  
 

INSCRIPTIONS 
14 euros pour un tableau 17 euros pour deux tableaux. 
Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire avec X s’il désire jouer en double ou mixte. 
Avant le mercredi 30 Novembre 2011 à : 

Thibaud VERIN 
42 allée des Lilas 

42580 L’étrat 
maretib@free.fr 

 
RECOMPENSES : 

Lots et/ou espèces aux vainqueurs et aux finalistes pour tous les tableaux 
 

 
 
 
 

REGLEMENT : 
Le règlement est conforme à celui de la FFBad. 
Le règlement interne du tournoi est fourni avec la présente invitation et sera affiché dans le 
gymnase. 
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, sauf pour les finales où il sera demandé à des 
volontaires d’officier dans la mesure du possible.. 
 

STAND : 
Un stand de vente de matériel et de cordage de raquette sera présent pendant la durée du 
tournoi.                   

 
 

VOLANTS : 
Les volants sont à la charge des joueurs. 
En cas de litige, le volant officiel sera le volant de marque Carlton GT3 pour les volants 
plumes. 
 

RESTAURATION : 
Une buvette sera installée dans le gymnase. 
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel F1 Tél : 08 91 70 53 81 
Hôtel Campanile Villars Tél : 04 77 37 90 90 
Etap Hôtel  Tél : 08 92 68 31 65 
Hôtel Ibis Tél : 04 77 37 90 90 
 

JUGE-ARBITRE : 
 

Hélène VANTHUYNE 
David DUFOSSE 

 
RENSEIGNEMENTS et ORGANISATION : 

Thibaud VERIN  maretib@free.fr 
Bertrand GAUTHE 06/01/74/91/25  

L’Etoile de Montaud Badminton est heureuse de vous accueillir à son 3ème 
BadaSaintEtiennetour  

Ouvert aux catégories B, C, D, NC et Vétérans 
Les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 


