
OCEANE 9 
 

TOURNOI DE BADMINTON SENIOR  

SIMPLES / DOUBLES / MIXTES 

R4/R5 – R6/D7 – D8/D9- P1/P2/P3 

Samedi 26 et Dimanche 27 Mars 2016 

PLERIN / MER (22) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTIONS 

Catégories : R4/R5-R6/D7-D8/D9-P1/P2/P3  

Tableaux : Simples, Doubles et Mixtes 

Des 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 : 19 Mars 2016 

� Inscription limitée à un tableau par jour. 

 

� Tarifs d’inscription : 10 € pour 1 tableau 15 € pour 2 tableaux. 

 

� 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 20 Mars 2015, date de tirage au sort des tableaux. 

 

CONVOCATIONS 

� Il vous sera adressé un mail de convocation. 

 

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

du 24 Mars 2016 sur l’adresse suivante : http://www.badplerin.com  

 



ECHEANCIER 

� Horaires de compétitions : 

o 8h30 le samedi pour les tableaux de simples et en début d’après-midi pour les 

tableaux de mixte.  

o 9h00 le dimanche. (Attention au changement d’heure!) 

 

� Le tournoi se déroulera sur un seul site:  

Salle OCEANE 

1 rue de la Croix 

22190 PLERIN 

 
Latitude : 48.533004 | Longitude : -2.767594 

� Tous les matchs de simples et de mixtes se joueront finales comprises le samedi.  

 

� Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les séries en fonction du nombre 

d’inscrits. 

 

RECOMPENSES 

1500 € de récompenses sous la forme de bons d'achats et de lots. 

 

STAND 

Notre partenaire 3 sets sera présent les 2 jours : 

o Vente de textiles 

o Vente de matériels 

o Cordage de raquettes 

o Etc… 

CONTACT ET INFORMATIONS  

Vous trouverez toutes les informations sur le site du club : 

 http://www.badplerin.com 

Mail de contact : oceanebadplerin@gmail.com 
 

Numéro d’autorisation : 15.BRE.22/TI.I./002 

 


