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INSCRIPTIONS 

Séries : N2 à D9 

Tableaux : Simples, Doubles et Mixtes 

Les séries pourront être dédoublées ou regroupées par l’organisation, 

en fonction du nombre de participants. 

La fiche d’inscriptions ci-jointe est à renvoyer dûment 

 renseignée et accompagnée d’un chèque de règlement  

libellé à l’ordre de Badminton PLERINAIS, à : 

 

BADMINTON PLERINAIS 

Chez David GAUTIER 

32 rue Fleurie 

22190 PLERIN 

 

Date limite d’inscription : 28 Mars 2020 

 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUTES  LES SERIES 

 

 Tarifs d’inscription : 11 € pour 1 tableau, 16 € pour 2 tableaux, 21€ pour 3 tableaux 

 

 Droit d’entrée (taxe fédérale) en sus : 2€ 

 

 Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

 

 Les préinscriptions sont possibles par mail à l’adresse oceanebadplerin@gmail.com 

mais ne seront validées qu’à réception du règlement. 

 En cas de tableau complet, la sélection des joueurs se fera par ordre d’arrivée des 

dossiers complets. 

 

Toute défection devra être motivée (certificat médical) et aucun remboursement ne sera 

exigible après le 05 Avril 2020, date de tirage au sort des tableaux. 

 

CONVOCATIONS 

 Les horaires de convocation des compétiteurs seront disponibles en ligne à compter 

du 09 Avril 2020  au plus tard  sur l’adresse suivante : http://www.badplerin.com  

 

 



ECHEANCIER - SALLE 

 Possibilité de s’inscrire sur les 3 tableaux 

 Horaires de compétitions : 

o A partir de  8h00 durant les 3 jours de compétition. 

 Samedi 11 Avril : Simples Dames et Hommes 

 Dimanche 12 Avril : Doubles Dames et Hommes 

 Lundi 13 Avril : Doubles mixtes 

o Les tableaux se joueront chaque jour jusqu’aux finales incluses. 

 Le tournoi se déroulera dans la SALLE OMNISPORT OCEANE 

1 rue de la Croix 

22190 PLERIN 

Latitude : 48.533004 | Longitude : -2.767594 

7 Terrains dont 3 sur tapis 

RECOMPENSES 

3000 € de récompenses sous la forme de numéraires. 

STAND 

Notre partenaire +2Bad  sera présent les 3 jours : 

o Vente de textiles 

o Vente de matériels 

o Cordage de raquettes 

LE BAD’KAFE 

Notre buvette réputée vous accueillera avec le sourire sur les 3 journées 

Boissons chaudes et froides, sandwichs, salades, galettes-saucisses, croque-

monsieurs, frites, crêpes, gâteaux, bonbons … 

BONUS 

 Les étudiants de l’école d’Ostéopathie de Rennes seront présents et aux petits 

soins des joueurs 

CONTACT ET INFORMATIONS  

Site du club :  http://www.badplerin.com 

Facebook : badplerin officiel 

Mail de contact : oceanebadplerin@gmail.com 

 


