
 
Organisé par l'ASMC Badminton pour la 17ème année consécutive

Venez tous participer au

PLUMES DE L'OUEST
CHARBONIERES LES BAINS – 

MARCY L'ETOILE
14 et 15 JANVIER 2012

Tournoi de doubles
Ouvert aux séries B,C,D et Vétérans

Participants:
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs séniors classés dans les séries B,C,D et Vétérans lienciés 
dans les clubs affiliés FFBA, et en possession de leur licence compétition. Les joueurs des 
autres catégories ne pourront participer au tournoi qu'avec le surclassment correspondant. Les 
joueurs devront présenter leur licence compétition au Juge Arbitre avant le début du tournoi.

Tableaux:
Les tableaux représentés sont DH, DD et DM.
Les participants peuvent s'inscrire sur deux tableaux maximum dans la même série. Si un 
joueur n'a pas de partenaire, indiquer « au choix » sur la fiche d'inscription nous nous 
efforcerons, dans la mesure du possible, de lui trouver un ou une partenaire.

Volants:
Les volants sont à la charge des joueurs (partage).
Volants plumes pour les séries B,C,D et Vétérans.
En cas de litige, le volant choisi sera celui en vente dans le gymnase: Sosan grade 1



Lieux et Horaires:
Le tournoi se déroulera au Complexe sportif de Marcy l'étoile (7 terrains)
N.B: le plan d'accès au gymnase sera joint à la convocation.
Les horaires sont les suivants:
Accueil des joueurs à 8h 30 et début des matchs à 9h les 14 et 15 janvier 2012. Fin des matchs 
vers 21h le samedi 14 janvier et vers 17h le dimanche 15 janvier.
(ces horaires pourront être modifiés selon le nombre de participants)
Les heures prévisionnelles des premiers matchs seront communiquées aux clubs par 
convocations individuelles envoyées dans la semaine précédant le tournoi.

Déroulement du tournoi:
Le règlement particulier du tournoi sera affiché dans le gymnase et est disponible à la 
demande.

Récompenses:
Des coupes et de nombreux lots (2000€) récompenseront les vainqueurs et finalistes à la fin du 
tournoi.

Buvette:
Une buvette sera à la disposition des joueurs pendant toute la durée du tournoi (boissons, 
sandwichs, crêpes, gauffres...) au complexe sportif de Marcy l'étoile.

Ostéopathes:
Des étudiants et professionnel(s) ostéopathe(s) (encadrant) de l'institut supérieur d'ostéopathie 
de Lyon ( ISO) seront présent tous le week end et disponible pour tous les joueurs.

Hébergement:
Voici une liste non exhaustive des hôtels les plus proches:
– Hôtel le Beaulieu, 19 avenue général de gaulle, 69260 Charbonnières. Tél: 

04.78.87.12.04
– Formule 1, parc d'activité de la Tour, 69890 La Tour de Salvagny. Tél: 08.91.70.52.82
–  Formule 1, porte de lyon, 69570 Dardilly. Tél: 08.91.70.52.84
– Hôtel Ibis, porte de lyon, 69570 Dardilly. Tél: 04.78.66.02.20
– Hôtel grill Campanile, chemin gargantua, 69570 Dardilly. Tél: 04.78.35.48.44
– Hôtel grill Campanile, 12 rue montribloud, 69160 Tassin la demi lune. Tél: 

04.78.36.69.69



Renseignements:
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter :
– Charlotte DEVIGNE 06.67.80.63.68
– Thomas CHANOIS 06.87.38.78.99

ou par mail : charlotte.devigne@orange.fr

Inscriptions:
La participation financière est fixée à :

14 € pour un tableau/ 18 € pour deux tabeaux.

LA FEUILLE D'INSCRIPTION ET LE REGLEMENT DOIVENT 
IMPERATIVEMENT ETRE ADRESSES par mail et par courrier à :

charlotte.devigne@orange.fr
----------

Charlotte DEVIGNE-FAYOLLE
75 Avenue de la république
69160 Tassin la demi lune

LE 23 DECEMBRE AU PLUS TARD (cachet de la poste faisant foi)
( chèque à l'ordre de l'ASMC-badminton 69 )

Important:
Le nombre maximum d'inscrits est fixé à 250 et au plus à 26 joueurs par tableau. En cas de 
surnombre, la règle suivante sera appliquée: priorité aux inscriptions accompagnées de leur 
règlement, classées en fonction de la date d'envoi (cachet de la poste faisant foi). En cas de 
réception tardive, le comité d'organisation se réserve le droit d'examiner et de retenir toute 
inscription dans l'intérêt du tournoi.

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué après le 1er janvier 2012.
La constitution des tableaux aura lieu le 3 janvier 2012.

Les joueurs inscrits doivent être licenciés à la date de confection des tableaux.

SPORTIVEMENT A TOUS.......
ASMC badminton
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