
 
 

20 ème Tournoi Régional de La Verpillière 
Les 18 et 19 Février 2012 

 
Simples et Doubles 

      
Autorisation RA : En cours 

 
Juge arbitrage :    Mr Michael Christensen   -    Mr Romain Valette 
 
Lieu :     Gymnase des Maristes     

Rue du couvent     
38290 La Verpillière    
Un plan sera fourni avec les convocations 

 

Inscriptions :  Tous les joueurs participant à la compétition doivent être en règle avec la fédération 
française de badminton  et être en possession de leur licence. Tout joueur évoluant 
dans les catégories Minimes 2, Cadets et Juniors doit être en mesure de fournir les 
documents attestant de son surclassement sous peine de sanction auprès de la ligue 
RA. 

 
- 13  Euros  pour 1 tableau 
- 18  Euros  pour 2 tableaux. 

 
Les inscriptions seront envoyées par mail et confirmées par courrier, accompagnées de leur règlement. 
 
Elles sont à adresser à : 
 
 

M. Hervé BELLUARD     TEL          : 04 74 90 28 23 
73 chemin des archinaux    PORT       : 06 77 39 99 01 
38460 Chamagnieu    E-Mail : bellucle@orange.fr 
 

 
 

Avant le 5 février 2012 
(Le cachet de La Poste faisant foi) 
(Courrier affranchi au tarif Lettre) 

 
 

 

 

 

NOUVEAUTE 
12 TERRAINS 

Tous les matchs dans 
le même gymnase 



 

La constitution des poules aura lieu le : 

8 Février 2012 
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date (excepté en cas de forfait involontaire) 

Le nombre de joueurs est limité à « 220 joueurs » avec éventuellement une limite dans 
certains tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date de réception du courrier. 

 

Tableaux : Le tournoi est ouvert aux séries C, D et NC. 
 

Les séries C et D seront divisées en 2 : 
 

*C+ pour les séries C1 et C2 
*C- pour les séries C3 et C4 
*D+ pour les séries D1 et D2 
*D- pour les séries D3 et D4 

 
Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux maximum 

 
 Le comité d'organisation se réserve le droit, en consultation avec les Juges Arbitres, de supprimer des catégories 
en fonction du nombre d'inscrits et aussi de les regrouper. 
 

Récompenses : Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau recevront des récompenses en lots. 

 
Déroulement :  Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Excepté pour les finales des différentes 

catégories (selon la disponibilité des arbitres) 
Les volants seront à la charge des joueurs  
En cas de litige, le volant vendu sera le volant plume « Yonex Aeroclub 07 » et 
plastique « Mavis 500 » 

                  

 Hébergements : 
A 1k m de la salle   A 2km : 

 
Hôtel Noctuel    Hôtel FORMULE1 Isle d’abeau Ouest 
Zac de Chesnes   20 rue de Montmurier 
38 070 St Quentin Fallavier 38070 St Quentin Fallavier 

 
 
 
Comme chaque année, vous retrouverez avec plaisir notre buvette bien garnie, à des prix modiques. 

Boissons, sandwichs, salades ….. 
 
 

Durant toute la compétition notre partenaire « bad.fr » vous assurera un service de cordage et 
de vente de matériel. 

 

 
 


