
11ème Tournoi de la Licorne  
B – C1/C2/C3 – C4/D1/D2 – D3/D4/NC  

24 - 25 octobre 2009 
N° autorisation : 09/10.ALS.006-TN.N.A-C67/BCDNC.s. ALSACE 

 
 
Amis sportifs,  

La Badminton Saverne est heureux de vous inviter à son neuvième tournoi. 

Ce tournoi se déroulera les 11 & 12 octobre 2008 sur 2 gymnases à Saverne  

 

Salles :  

 • Salle du Haut-Barr, rue de Manderscheid  

 • Salle des Sources, rue Sainte Odile 

 
Tableaux :  

 • Le tournoi est ouvert aux joueurs classés B, C1/C2/C3, C4/D1/D2 et D3/D4/NC  

 • L’inscription pour chaque joueur est limitée à 2 tableaux maximum dans la même série  

 • Le panachage ne sera autorisé qu’entre les séries B et C1/C2/C3, et C4/D1/D2 et D3/D4/NC 
si le classement des joueurs le permet. Aucun panachage ne sera permis entre les séries C1/C2/C3 et 
C4/D1/D2 pour des problèmes de gestion des salles 

 • Tous les matches se joueront en poules. 

 • Le nombre de joueurs étant limité à 210, le cachet de la poste fera foi pour la prise en compte des 
inscriptions.  

 • Juge arbitre : René Graef 

 
Inscriptions :  

 • Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix » Le club fera son possible pour lui trouver un 
partenaire  

 • Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper 2 séries si l’une était insuffisamment 
représentée  

 • La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi  9 octobre 2009  

 • Le tirage au sort aura lieu le 14 octobre 2009  

 • Les formulaires d’inscriptions sont à renvoyer à :  

 
Virginie PIERROT 
11, Rue des Capucines 
67700 SAVERNE 
Tél : 06 83 37 49 55 
Mail : virginie.pierrot@wanadoo.fr 

 

 • Les droits d’inscriptions sont fixés à :  

 o 11 € pour 1 tableau  

 o 17 € pour 2 tableaux  

 



 
 
 
 
Volants :  

 • Le volant officiel du tournoi est le HEAD AIRPOWER 50 (en vente dans les salles)  

 • Les volants d’une rencontre seront à la charge du (ou des) perdant(s)  

 
 

 • Pour les finales, les volants seront gracieusement fournis par les organisateurs  

 
Horaires :  

 • L’heure et le lieu du premier match à disputer vous seront communiqués par courrier dans la semaine 
précédant le tournoi  

 • Le début des matchs est prévu pour samedi à 13 heures  

 • Il ne pourra être tenue compte d’aucun impératif horaire au moment de l’inscription .  

 
Règlement :  

 • Le tournoi est géré au moyen du logiciel BADPLUS. Le règlement de la compétition est celui préconisé 
par la FFBA et du règlement particulier ( ci-joint). Il sera affiché dans les salles  

 
Récompenses :  

 • Les récompenses d’une valeur globale égale à 2 100 € seront réparties entre les vainqueurs et les 
finalistes sous forme de chèques, de bons d’achat et de lots. 

 

Partenariat :  

 • Le partenaire de la compétition est BAD.FR 

 
Restauration :  

 • Un service de restauration (buvette - sandwich) sera assuré dans les salles durant tout le tournoi  

 
Hébergement :  

 • Auberge de la Jeunesse : 7, place du Gal de Gaulle - Saverne  

 • Formule 1 : 1, rue de la Gare – Monswiller  

 


