
 

                 

                

 
 

         

 
 
 
 

N° autorisation : 17.BRET.35/TI.L./018 

 
 

Lieu :  Salle de la Duchesse Anne (voir plan d’accès plus bas). 
          
 

Horaire : L’appel et le contrôle des licences se feront à partir de 8 heures 30 précises (le samedi et le dimanche). 
                Le début du tournoi est prévu pour  9 heures et se déroulera sur 7 terrains (le samedi et dimanche). 
  

Samedi 24 février : 9 heures : début du tournoi simple dames, simple hommes et double mixte        
                                                           Un seul tableau autorisé le samedi (soit en simple soit en double mixte)      

Phases finales comprises. 
 

 Dimanche 25 février :  9 heures : début du tournoi double dames et hommes jusqu’aux phases finales 
                                                        
 

Droit d’engagement : 1 tableau : 9 euros  
                                     2 tableaux : 15 euros 
                                     Les droits d’engagement sont à envoyer avec les inscriptions à l’ordre du  
                                     Badminton Montgermontais avant le 17 février 2018 à 14 heures. 
 
 

Inscription : Les inscriptions seront validées uniquement suivant les modes indiqués ci-dessous. 
                      Par courrier postal du bordereau d’inscription à :  

Claire TEISSEDRE 
10 Allée Jean Moulin 

35760 MONTGERMONT 
Tél. : 06.68.96.90.84 

                      Par courrier électronique à : bad.montgermont@gmail.com + envoi du chèque par la poste à  
                        l’ordre du Badminton Montgermontais. 
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  Par virement bancaire : 

           
 
La sélection sera faite dans l’ordre d’arrivée des courriers comprenant les frais d’engagements. 

          Les inscriptions par mail ne seront validées qu’à la réception du chèque ou du virement. 
Dans ce laps de temps les joueurs seront inscrits sur liste d’attente. 
Aucune inscription et aucun règlement ne sera effectuée le jour même du tournoi. 
 
 

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les participants en fonction des inscriptions et des 
désistements le jour du tournoi ainsi que de clore les inscriptions avant la date limite du 17 février 
2018 dès que les tableaux seront complets. 
ATTENTION : Le Comité organisateur se laisse la possibilité de répartir les joueurs et les joueuses 
en tableaux où le CPPH sera le critère de répartition et non plus la série du classement. Dans ce cas, 
un tableau sera constitué de joueurs, joueuses ou paires ayant un CPPH proche. 
 

 

                     Tout forfait devra être justifié d’un certificat médical de moins de 5 jours. 
                     Les rencontres se joueront en 2 sets gagnants de 21 points. 
 
 

Les volants plumes seront à la charge des joueurs pour l’échauffement et les matches sauf pour les                     
finales où l’organisation mettra à disposition 3 volants plumes de type FORZA S 6000 par rencontre.  
 

 

                      Les récompenses seront attribuées aux finalistes : bons d’achat, lots divers …… 
 
 

Possibilité de restauration rapide (sandwiches, croque-monsieur…), boissons (chaudes et froides)  
ainsi que des en-cas (viennoiseries, fruits). 

 
 

Les horaires de convocation des compétiteurs seront disponibles en ligne dans la semaine qui précède 
le tournoi à l’adresse suivante : http://badmontgermont.free.fr 
 
 

Juge-Arbitre : Claude CHEVALIER-GALLAIS 
 

Téléphone le jour du tournoi : 06.68.96.90.84          
        
 
 
 

http://www.plusdebad.com/13_2bad
http://www.plusdebad.com/13_2bad
http://badmontgermont.free.fr/


Plan d’accès : 
  
 
Sur la Rocade Nord de Rennes, prendre la sortie 13 b 
en direction de Saint-Malo puis sortir à Montgermont – 
Saint-Grégoire 

 
 
Prendre la D29 en direction de Pacé puis entrer dans 
Montgermont, laisser le magasin Saint-Maclou sur 
votre gauche et prendre la rue Jean Jaurès. La salle se 
trouve au bout de la ligne droite sur la gauche. 
 
 

 
 
 
 
 

 


