
1 tableau  : 10 €       2 tableaux : 15 € 

Droits d’inscription : 

La compétition se déroulera sur 2 gymnases : 

 - gymnase Grancher, 6 terrains, hauteurs de Guéret ; 

 - gymnase Fayolle, 5 terrains, centre ville. 

Début et finales des simples le samedi 10 mai avec possibilité de débuter les mixtes ce même jour. 

Les horaires d’accueil vous seront précisés sur les convocations qui vous seront adressées par mail. 

Tournoi ouvert aux catégories suivantes : 

 Simples hommes, simples dames, doubles dames, doubles hommes et doubles mixtes. 

 C, D+,D– et NC, avec séparation D+/D- (si possible*). 

 Inscription sur 2 tableaux maximum. 
 

(*) : Les organisateurs se réservent le droit de supprimer ou de regrouper les tableaux, si le nombre d’inscrits est 

insuffisant. 

 Les tableaux seront organisés par poules.  
 

ATTENTION  : Nous limitons le nombre de participants à 16 joueurs ou paires par tableau. Les inscriptions seront pri-

ses dans l’ordre d’arrivée, cachet de la poste faisant foi, la priorité sera donnée aux règlements reçus. 

Comment jouer ? 

Dotation : 

Un lot d’accueil sera remis à chaque participant.  

Et comme chaque année, de nombreux lots et bons d’achat seront distribués avec le sourire en fin de tournoi ! 

Le Badminton Club Guérétois vous invite à son tournoi interrégional 

Le samedi 10 mai et le dimanche 11 mai 2014 

Où et quand jouer ? 

BADMINTON CLUB GUERETOIS 

Et les volants ? 

Ils sont à la charge des joueurs. 

Catégorie NC : volant Yonex Mavis 370 et volants homologués F.F.BAD. 

Catégories D et C : volant plumes RSL 03 et volants plumes agréés F.F.BAD. 

Les volants RSL 03 et Mavis 370 seront en vente sur place. 



Comment s’inscrire ? 

Le Règlement du tournoi 

Restauration sur place : 

Merci à nos partenaires : 

Les inscriptions doivent être parvenues au plus tard le vendredi 25 avril 2014, par retour de la feuille d’enga-

gement accompagnée du règlement à l’ordre du B.C.G., à : 
 

Didier POUMEAU, 7 rue Léon JOUHAUX, appartement n°57 , 23000 GUERET 
 

Elles seront prises dans l’ordre d’arrivée, la priorité étant donnée aux règlements reçus  (inscriptions limitées en 

nombre dans chaque catégorie). 

Tous les engagements se feront  par courrier. Aucune inscription par téléphone. 
Possibilité d’inscription par courriel si envoi du chèque avant clôture des inscriptions : bcgueret23@gmail.com. 
Pour tout renseignement, contacter Didier POUMEAU ou 07 86 17 98 01. 

Constitution des tableaux le 26 avril 2014. Les joueurs recevront leur convocation par mail les jours suivants. 

 

 Pour les règles générales, se référer au livret de la F.F.BAD. 
 Les matchs seront arbitrés par auto-arbitrage. 

 Une tenue correcte est exigée. 

 Apporter obligatoirement sa licence. 

 Présence d’un juge-arbitre officiel dans chaque gymnase. 

 Pour chaque match, 3 minutes de préparation sont prévues (pas plus).  

 Le temps de repos minimum est de 20mn entre le dernier point marqué et 

l’appel du match suivant. 

Le club met en place une buvette dans chaque gymnase. Les joueurs pourront y 

trouver de quoi se restaurer à des prix très modérés : viennoiseries, confiseries, 

sandwichs, hot-dogs, croque-monsieur, salades variées, tartes salées, crêpes, 

gâteaux faits maison, boissons fraîches et boissons chaudes (café, thé). 

L’hébergement : 

Possibilités d’un hébergement pour la nuit de samedi à prix modéré (tarif accordé sous réserve de présentation de la li-

cence et de la convocation) dans les hôtels suivant : 

 Hôtel CAMPANILE - Contact : 05 55 51 54 00 - gueret@campanile.fr - Internet : www.campanile.com/Gueret 

 Hôtel KYRIAD - Contact : 05 55 80 11 60 - gueret@kyriad.fr - Internet : www.kyriad.com/Gueret 

 Hôtel PREMIERE CLASSE - Contact : 08 92 70 72 96 - gueret@premiereclasse.fr - Internet : www.premiereclasse.com/Gueret 

Mais aussi : 

 Hôtel AUCLAIR - Contact : 05 44 00 03 93 - interhotelauclair@orange.fr - Internet : www.hotelauclair.fr 

 Hôtel LE POMMEIL - Contact : 05 55 52 38 74 - lepommeil@wanadoo.fr - Internet : www.hotel-restaurant-lepommeil-gueret.fr 

Renseignements : Tél. 07 86 17 98 01 - Email : bcgueret23@gmail.com 

Clôture des inscriptions le 25 avril 2014 


