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HORAIRES 
Samedi 12 décembre 2020 : 
Simples et  Doubles Mixtes 
Compétition de 8h00 à 22h30 
 
Dimanche 13 décembre 2020 : 
Doubles Dames et Hommes 
Compétition de 8h00 à 21h30 

LIEU 
Complexe Sportif Eric Tabarly, rue Samuel de 
Champlain 
Gymnase Rabelais, rue Buffon 
Nombre de terrains : 14 
 

 

CATEGORIES ET TABLEAUX 
La compétition est ouverte à tous les licenciés 
FFBaD de la catégorie cadet à vétéran pour 
les tableaux suivants : Simple Dame, Simple 
Homme, Double Dame, Homme, et Mixte. 
 
Dans tous les tableaux les joueurs doivent 
s’inscrire dans leur série. Un maximum de 2 
classements est autorisé entre les joueurs 
d’une paire (N3/R5 autorisé par exemple). 
 
Le classement qui fait foi pour le tournoi est 
celui du 13/11/2020. 
 
La répartition des joueurs se fera par Série 
(Série 1, 2, 3…). Un maximum de 8 matchs 
par joueurs sera respecté. 
 
Le tournoi se déroulera en auto arbitrage. 
 
Les volants officiels seront les RSL 3 pour les 
plumes et Yonex Mavis 300 pour les 
plastiques. 
 

INSCRIPTIONS ET FORFAITS 
N° d’autorisation : 2000431 
Date limite d’inscription : 20/11/2020 
Date du tirage au sort : 21/11/2020 
Juges arbitres : Bruno Fouassier, Kévin 
Laly, Sarah Mosbah, Kathleen Leseurre 
GEO : Solène Garcia & Pascal Bondu 
 
Les joueurs peuvent s’inscrire sur deux 
tableaux maximum, l’association simple 
est mixte est impossible. 
 
Les inscriptions sont à envoyer par mail : 
inscriptions.tropheedeblois@gmail.com 
Elles devront obligatoirement être 
accompagnées de leur règlement, qui 
sera effectué de préférence par virement 
bancaire (Cf RIB) ou par chèque à l’ordre 
du Blois Badminton Club. 
 
Tout forfait après la date du tirage au sort 
devra être justifié d’un certificat médical 
auprès de la ligue de Badminton (et une 
copie à envoyer au club). 
 
1 tableau : 16€ 2 tableaux : 21€ 
 
Les convocations seront envoyées par 
mail. 
 
 RECOMPENSES 
Les récompenses sont de l’ordre de 2500€, 
sous forme de bons d’achats et de lots, et 
seront réparties entre les vainqueurs et 
finalistes des différentes séries. 
 

SUR PLACE 
Une buvette éco-responsable sera à votre 
disposition ainsi qu’un stand LARDE 
SPORTS 
 
Le tri des volants sera également mis en 

place 
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