
Doubles Dames:

Doubles Hommes:

Double Mixte:        Dimanche 4 Novembre

Samedi 3 Novembre

IIème TOURNOI DE DOUBLES

Bû – Eure et Loir

3-4 NOVEMBRE 2018
Doubles Dames, Hommes, Mixtes

Séries: � NC-P12-P11 
� P10-D9
� D8-D7
� R6-R5� R6-R5

1 tableau: 13€
2 tableaux: 19€

Lot d’accueil et récompenses

Renseignements: Fred 07 61 00 55 66
Franck 06 16 67 59 89
tournoiabbc@gmail.com



LIEU DE COMPETITION :

Gymnase de Bû, rue de l’Eglise (28410 Bû)

Le gymnase dispose de 7 terrains.

HORAIRES : 

Samedi 3 Novembre 2018 : 8h00 – 20h00 

(doubles hommes et dames, jusqu’au finales) 

Dimanche 4 Novembre 2018 : 8h00 – 18h00 (doubles mixtes)

INSCRIPTIONS :

La date limite d’inscription est fixée au 19 Octobre 2018. 

L’inscription au tournoi se fait par email (tournoiabbc@gmail.com) ou 

par courrier (feuille d’inscription complétée par informatique - à 

envoyer à : Mr Marc SCHMITT – « tournoi ABBC » – 3 place de la Mairie 

27530 CROTH) . 

Le Règlement des inscriptions est à effectuer de préférence par 

virement bancaire (RIB transmis sur demande), ou éventuellement par 

chèque  à l’ordre de « Anet Bû Badminton Club ». 

La fiche d’inscription est disponible sur notre site internet : abbc28.fr La fiche d’inscription est disponible sur notre site internet : abbc28.fr 

ARBITRAGE : 

Le juge arbitre du tournoi est Mr David SEGRETAIN. 

Les matchs seront en auto-arbitrage, sauf les phases finales (selon la 

disponibilité des arbitres).

CONVOCATIONS:

Le tirage au sort aura lieu le 26 octobre 2018. A l’issue de ce tirage au 

sort, les convocations seront envoyées au plus vite par mail, au référent 

du club.

RECOMPENSES : Les vainqueurs et finalistes seront récompensés 

comme il se doit. 

A VOTRE SERVICE : 

- Une buvette, à votre disposition dans le gymnase tout au 

long du week-end.

- Stand Matériel



ACCES AU GYMNASE:

Le gymnase se situe rue de l’Eglise, 28410 Bû

L’accès au gymnase est possible par:

[itinéraire vert]: la rue des Fossés, puis la rue du stade

[itinéraire orange]: la rue de la Libération (D21)/rue de la république

Gymnase de Bû


