
3ème  TOURNOI  SENIORS 
27 et 28 septembre 2014 

 

Le Montauban Badminton Club est heureux de vous convier à son tournoi 

seniors qui aura lieu les 27 et 28 septembre 2014 à la salle SMS de 

Montauban.   
 

1. LIEUX  ET  HORAIRES : 

Le tournoi se déroulera sur 7 terrains et 2 terrains d’échauffement à la salle 

Multisports – SMS – 49 rue du Ramiérou 82000 Montauban – voir plan joint 
   

  L’heure de convocation pour le premier match de chaque joueur sera 

communiquée au responsable de chaque club par mail à partir du 24 

septembre 2013.  

 Les joueurs devront se présenter, prêt à jouer, 1 heure avant le début de leurs 

matchs. 

 Un échéancier sera affiché dans la salle pour les horaires indicatifs des 

rencontres.  

 Une salle fermée sera mis à disposition des joueurs pour déposer leurs objets 

de valeur (sacs, montres, portables,… ). 

 

2. CATEGORIES ET TABLEAUX : 

 Le tournoi est ouvert aux licenciés FFBaD de la catégorie SENIOR à CADET. 

 Les catégories seront NC-D4(sauf juniors et cadets), D3-D2, D1-C4, C3-C2, 

C1-B. 

 Inscription sur 2 tableaux maximum par joueur, 1 seul tableau par jour.  
 Tableaux par poules (si nombre suffisant de joueurs) avec 2 sortants par 

poules. 
 

3. INSCRIPTIONS via badnet : 

 Les droits d’inscription sont fixés à : 15 € pour 1 ou 2 tableaux. 

 Date limite d’inscription : vendredi 19 septembre 2014  

 Les inscriptions seront définitives à réception du règlement. 

 L’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription afin de favoriser 

le bon déroulement de la compétition (voir règlement particulier) 

 Attention tout joueur devra être à jour de sa licence au plus tard le 18/09. 

 



 

 

4. HORAIRES PREVISIONNELS : 

 Samedi 27 Septembre 2013 : Tableaux Simples Hommes et Dames et Doubles 

Mixtes 

8H00 – Accueil des joueurs 

8H30 - début des matchs 

21H00 – fin des matchs 

 Dimanche 28 Septembre 2013 : Tableaux Doubles Hommes et Doubles 

Dames 

8H30 – Accueil des joueurs 

9H00 - début des matchs 

18H00 – fin des matchs 
  

5. ARBITRAGE : 

 Les matchs se dérouleront en auto arbitrage, les matchs pourront être 

arbitrés par un des joueurs des matchs précédents si le juge arbitre le 

souhaite (perdant ou gagnant). 

 Le juge arbitre de la compétition sera : Laurent Ferraguti 

 

6. VOLANTS : 

 Les volants sont à la charge des joueurs.  

En cas de litige, le volant officiel sera :  

RSL Grade 3 (plume): Pour tous les joueurs classés (priorité au classement) 
 

7. STANDS : 

 Une buvette sera généreusement approvisionnée pour que vous puissiez 

trouver votre bonheur et votre réconfort : plats chauds, sandwiches, 

boissons, fruits, produits hautement diététiques (crêpes au nutella, mars...) 

 Un stand partenaire avec Cordage et matériel de badminton sera présent. 
  

8. CONTACTS : 

Montauban Badminton Club - 49 rue du ramièriou -  82000 Montauban 

email :  montaubad@gmail.com 

 

 Christophe Bauchet - 06 09 53 33 93 

Salle Multi Sports - SMS  
49 rue du Ramiérou - 82000 MONTAUBAN 

mailto:montauban.badminton@free.fr

