
 

 

 

 

       21ème Tournoi 

Jeunes et Vétérans du 

BCIsle 

Jeunes et veterans : 
Simples  et Doubles et 

Mixtes 
 

11 et 12 Novembre 2017
 

Le Badminton Club d’Isle  
a le plaisir de vous inviter  

à son 21ème tournoi Jeunes et Vétérans 
Les 11 et 12 Novembre 2017 
14 terrains sur un seul site 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

TABLEAUX  DEROULEMENT COMPETITION 

 
Catégories : Poussins à Cadets, 

veterans : 
 

Simple et double et mixte 

Jeunes et veterans: 
 

 Poules de 4 ou de 5 de préférence 
en poule unique au CPPH 

 
Les matchs se jouent en 2 sets  

gagnants de 21 points.  
Arbitrage : voir le règlement. 

 
 

Inscription dans 3 tableaux  
possible, 

10 poules de 5 paires maximum en 
vétérans 

130 joueurs maximum  
  

HORAIRES LIEU 

Début: 8h00  
Fin : vers 19h00 

Samedi : simples jeunes et 
veterans + mixte jeunes 

Dimanche :doubles jeunes et 
veterans  et mixte veterans 

. 

Gymnase Marcel Lalu à Isle  

14 terrains sur un même site 

à 5 min au sud-ouest de  
Limoges 

 

VOLANTS REGLEMENT 

Plumes : Babolat 4  

Plastiques : Yonex Mavis 370 

Le règlement appliqué est celui  
joint à cette invitation. 

Les JA, veilleront au bon  
déroulement de la compétition 



  

 

 

TARIFS RECOMPENSES 

Un tableau : 11 €  

 Vainqueurs et finalistes : 
Deux Tableaux : 15 €  

 
 
 
 

trois tableaux : 18€ 
t 

lot divers et variés d’un même 

Trois tableaux : 18 € montant pour toutes les 
 catégories 

L’inscription sera validée à la  
réception du règlement : 

 

Une inscription et un règlement  
par club à l’ordre du B.C.Isle 

 

 

RESTAURATION  

Une buvette se tiendra à la  
disposition de tout le monde tout  

le week-end. 
De la bière artisanale « La  

Barbotine » sera, normalement, en  
vente en pression à la buvette. 

 

 

DATES INSCRIPTIONS 

Limite des inscriptions : Badminton club isle 

 03 Novembre 2017 16, Av de la république – 87170 Isle 

 Limoges   

Tirage au sort : @cadretechniquebci@gmail.com 

07 Novembre 2017  

 Ou pour renseignements : 07.82.98.22.40. 

Envoi des convocations :  
09 Novembre 2017 

             et cadretechniquebci@gmail.com 

 Merci de nous communiquer une  
adresse mail valide et  

régulièrement lue  
afin d’envoyer les convocations 



 

HEBERGEMENT SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Voici les coordonnées de La ville d’ISLE se situe au sud 
quelques hôtels aux environs : ouest de LIMOGES. 

Nous vous rappelons que votre  
licence vous donne droit à une De PARIS : sur l’A20 prendre la 
réduction dans les hôtels Ibis ! sortie n°33. 

 Hôtel Formule 1 : 08.91.70.52.75. De TOULOUSE : sur l’A20 
 Hôtel 1ere Classe : 05.55.35.57.35. prendre la sortie n°36. 

 Etap Hôtel : 08.92.68.11.18. 

 Hôtel Campanile : Suivre ensuite la direction du 
05.55.06.14.60. (Z.I Sud) ou C.H.R.U Dupuytren. 
05.55.37.35.62. (Z.I Nord) 

 Hôtel Comfort Inn : Le gymnase Marcel LALU se situe 
05.55.06.27.42. rue Taurion entre le collège, le 
 Hôtel Ibis : cimetière et les terrains de 

05.55.37.50.14. (Z.I Nord) ou rugby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.55.79.03.30. (Centre Ville)  

 

NOS PARTENAIRES 

    


