
C.B.L 60 
Club Badminton Liancourt 

Après le succès des trois dernières éditions, le CBL organise son 

4ème « Bad’a Crêpe » de Liancourt 

DATE :   

Le tournoi aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015. 

LIEU : 

Gymnase Guy Lejeune à Liancourt, comprenant 5 terrains. 

http://www.badmintonliancourt.com (voir « le club ->accès à la salle ») 

TABLEAUX : 

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

Tous les tableaux se joueront en poule. 

FRAIS D’INSCRIPTIONS : 

12€ pour  1 tableau 

18€ pour 2 tableaux 

Les inscriptions dûment complétées seront acceptées dans l’ordre 

chronologique de la date d’envoi. Elles devront nous parvenir avant le 

Vendredi 12 Décembre 2014 accompagnées du règlement complet en chèque 

à l’ordre du CBL. Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au 

sort, sauf en cas de force majeure (voir règlement intérieur du tournoi) 

CONVOCATIONS : 

Une convocation sera envoyée par mail au responsable du club (et aux 
joueurs qui auront donné leur e-mail). 
 
DATES À RETENIR : 

Vendredi 12 Décembre 2014 : fin des inscriptions 

Vendredi 19 Décembre 2014 : constitution des tableaux 

 
VOLANTS : 

A la charge des joueurs avec un partage 
égal entre les joueurs. En cas de litige, les 
volants officiels seront les Wilson Pro 80.  
Ils seront fournis pour les finales. 

 
 

 

BUVETTE : 

Une super buvette avec des crêpes salées,  
sucrées et un défi crêpe à relever ! 
Comme l’année dernière, il y aura des jeux et  
des défis tout au long du week-end avec des 
lots à gagner ! 

 

 

RECOMPENSES : 

Lots et bons d’achat LardeSport. 

AUTRES : 

Juge arbitre : Julien Cavalli                                                              

Un stand LardeSport sera présent pour assurer la vente du matériel 

ainsi que le cordage. 

LES HOTELS : 

• Villers-Saint-Paul (8km de Liancourt) 

o Hôtel Première Classe 

o Hôtel Campanile 

o Hôtel Ibis 

• Saint-Maximin (18km de Liancourt) 

o Hôtel B&B 

CONTACT : 

CBL – M
elle

 BIELSKI Laëtitia 

524, rue Jules Michelet 

60140 LIANCOURT 

Email : secretaire@badmintonliancourt.com 

 

 

 

 

 

 


