
                                     7e TOURNOI  de la POTASSE DU CLUB 
SPORTIF  

                                        DE BADMINTON DE WITTELSHEIM.  
                                     LE 08 ET 09 MAI 2010. 

 
 
 

Autorisation N°08/09.ALS.008-TN.AV.C68/BCDNCV 
 
Amis sportifs,  
 
Le Club Sportif de Badminton de Wittelsheim a le plaisir de vous inviter à 
son 7e tournoi officiel séries NC/D/C /B et Vétérans en simple, double, 
mixte. 
Qui aura lieu le 08 et 09 Mai 2010 dans la salle Amélie Zurcher à 
Wittelsheim.  (ATTENTION seul les 190 premiers joueurs inscrits seront pris 
en compte, cachet de la poste faisant foi ou date d’envoi du mail).  
                             . 
Tableaux  
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses NC/D/C/B et Vétérans, en simple, double 
et mixte. 
Le comité d’organisation du C.S.B.Wittelsheim, se réserve le droit pour le bon 
déroulement du Tournoi d’annuler un tableau, de scinder ou de fusionner deux séries si 
l’une d’elle serait sur représentée ou insuffisamment représentée. 
Les tableaux mixtes se joueront le dimanche.  
Il se déroulera en poules de trois ou quatre joueurs si le nombre d’inscrits le permet. 
Gagnants et finalistes seront récompensés dans chaque tableau. 
 
Inscriptions 
La clôture des inscriptions est fixée au  30 Avril 2010. Le tirage au sort aura lieu le 01 
Mai  2010. Tout forfait intervenant après cette date devra être accompagné d’un 
certificat médical ou autre justificatif approprié.  Inscription Maxi sur 2 tableaux. 
Prix : 1 Tableau 14 Euros   2 Tableaux 18 Euros. 
 
Volants  
Les matchs se joueront en volants plume à la charge des joueurs. Des boîtes de volants 
Artengo  93 seront mises en vente.  
 
Horaires 
Samedi 08 Mai, début des matchs à  8h00. 
Dimanche 09 Mai, début des matchs à 8h00. 
Remise des prix  le Dimanche 09 Mai à 18h, suivie d’un pot de l’amitié. 
 
Restauration  
Une restauration froide et chaude sera assurée sur toute la durée du tournoi. 



Samedi soir une soirée grillade + salade sera proposée. (Voir feuille ci-jointe pour 
inscriptions) 
 
Règlement 
Le règlement du tournoi est celui préconisé par la FFBA. Christophe HEMBERGER 
Juge Arbitre du tournoi, y fera référence en cas de contestation. 
 
Renseignements 
Responsable tournoi : STILLITANO Salvatore   03 89 55 37 81 ou 06 89 06 08 36 
 
                                                      
 
                                          


