
 
 
 
 

 
Ostwald, le 29 novembre 2009 
 
 
 
 

 

TOURNOI D’OSTWALD  
LES 23 et 24 JANVIER 2010 

 
Tirage au sort :  15 janvier 2010 / inscriptions pou r le 6 janvier 2010 

 
Le B.C.O. vous invite à son 27ème tournoi à Ostwald Autorisation  
n°09/10.ALS.021-TN.A-C67/ABCDNC.s.INTERNATIONAL . Ce tournoi est ouvert aux licenciés 
des Fédérations de Badminton Française et Etrangère. 
 
Ce tournoi se déroulera dans trois salles :  

Centre Culturel d'Ostwald , Quai Heydt (5 terrains) 
Gymnase Scolaire/COSEC , rue des Lilas (5 terrains) 
Salle Herrade, rue des Comtes à Strasbourg (7 terrains) 

 
L'accueil se fera dans chaque salle respective à partir du samedi 23 janvier à 8h00. Les 
premiers matchs commenceront à 8h30.  
 
TABLEAUX : Groupe 1:  A3,A4,B1  /    Groupe 2 : B2,B3,B4  / Groupe 3: C1,C2,C3 

Groupe 4 : C4,D1 D2 /    Groupe 5: D3,D4,NC 
 
Le panachage est autorisé entre les groupes 1,2 et 3 - 2 séries maximum  
 
Droits d'engagement 
1 tableau : €  12,00 
Forfait 2 tableaux : €  18,00 
 
 
Les inscriptions ne seront pas remboursées en cas de non participation, après tirage au 
sort. Tout joueur remplaçant  devra s’acquitter des droits d’inscription. 
Le Comité Organisateur se réserve le droit, soit d'annuler un tableau, soit de regrouper 
deux tableaux si le nombre des participants est trop faible dans l'un d'entre eux.  
 
REGLEMENT 
Le règlement de la compétition est celui de la F.F.BA. et sera disponible dans les 
gymnases. 
Les points spécifiques concernant chaque salle seront affichés sur place. 
Le juge-arbitre sera Laeticia Matter , les assistants : Blandine Jung  et Lledo Laurent  
Les matchs seront auto-arbitrés jusqu'aux demi-finales. 
 
Tout joueur s'engage à servir comme juge de ligne e n cas de nécessité. 
 



 
 
 
 
 
VOLANTS 
Volants plumes à la charge des perdants. Ils seront fournis par les organisateurs pour les 
finales. 
Le volant officiel, en cas de contestation, sera le volant en vente dans la salle, à savoir le 
Yonex AS 40 . 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions devront parvenir pour le 6 janvier 2010  à l'adresse du responsable ci-
après, accompagnées du montant des droits d'engagement à l'ordre du B.C.Ostwald  : 
 Charlotte Besson 
 6  rue Adolphe Wurtz 
 67000 STRASBOURG 
 E-mail : charlotte.besson@neuf.fr 
                                  Tél. 06 70 60 33 71 
 
 
 Pour information tél. Paul Ziegler :03 88 67 33 02 /06 20 46 46 55 
 E-mail : ziegler.paul@wanadoo.fr   

 
La confirmation de votre participation, ainsi que l'horaire de votre premier match vous 
parviendront une semaine avant le tournoi. Nous y joindrons un plan d'accès aux salles. 
Nous essaierons de trouver un partenaire aux joueurs de doubles et de mixtes qui feront 
la demande  "au choix". 
 
 
BUFFET 
Un buffet sera ouvert dans les trois salles : boissons chaudes et froides, restauration 
rapide avec plats chauds. 
 
HEBERGEMENT 
Ostwald se situe à environ 5 kms du centre de Strasbourg (direction sud, en bordure de 
la route vers Colmar). 
Ci-dessous les coordonnées de 2 hôtels situés à environ 5 minutes en voiture des salles. 
Merci de réserver directement si vous le désirez. 
 
Mister Bed Villages Hôtel 
La Vigie, rue Ferdinand Braun La Vigie 
67540 Ostwald 67540 Ostwald 
Tél. : 03 88 66 77 74 Tél. : 03 88 66 39 38 
Fax : 03 88 66 67 75 Fax : 03 88 66 39 90 
Env. 33 € (chambre pour trois) Env.   35.00 € (chambre pour trois) 
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Des lots récompenseront les vainqueurs et les finalistes. 
 
 
A BIENTOT ! 


