
                                                                                                 

   
 

 
 

Chers amies et amis sportifs, 
 

Le Badminton Club Illkirch-Graffenstaden  a le plaisir de vous annoncer la huitième édition du tournoi 

BADSTORY (n° d’autorisation 09/10.ALS.036-TN.N.T-C67/.mcjsvvvvv.Alsace) 

les 2, 3 et 4 Avril 2010 au  Complexe Sportif Lixenbuhl d’Illkirch. 

 

Le tournoi sera ouvert aux joueurs des catégories NC à A3 avec les séries suivantes :  
 

NC / D4D3 / D2D1 / C4C3C2 / C1B4B3 / B2B1A4A3 

Le tournoi aura lieu comme suit : 
Vendredi 2 avril (vendredi Saint) : tableaux de mixte, finales incluses.  

Samedi 3 avril : tableaux de simple, finales incluses. 

Dimanche 4 avril : tableaux de double, finales incluses. 

Les joueurs n’ayant pas de partenaire pour les double et mixte pourront s’inscrire au choix et nous nous 
efforcerons de leur en trouver un. 
 

Tous les tableaux se joueront en poules. 
 

Cette année, le tournoi se déroulera sur les 7 terrains de la salle bleue du complexe Lixenbuhl (la salle 
verte sera dédiée à l’échauffement).  
 

Le vendredi, la compétition doit impérativement se terminer à 19h30, de ce fait le nombre d’inscriptions 
sera  limité à  200 joueurs. 
Il sera, de ce fait, tenu compte de l’ordre d’arrivée des feuilles d’inscription  accompagnées du règlement. 
 

   Côté restauration, notre fameux sandwich au poulet sera de la partie sauf peut être le vendredi Saint.☺ 
 

Les tarifs sont les suivants : 
  11 € pour 1 tableau 
  16 € pour 2 tableaux 
                     20 € pour 3 tableaux 
 

Tous les matchs seront joués avec des volants en plumes à partager entre les joueurs.  
En cas de litige, le volant officiel sera le Yonex AS 40, en vente dans la salle. 
 

   Les feuilles d’inscription devront être renvoyées, accompagnées du règlement à l’ordre du BCIG    

   avant le mercredi 17 mars 2010   à : 

CLEMENT Samuël   
6 rue de la Plage    
67540 OSTWALD  
Tél : 0369068571                 (Par sécurité, envoyez une version par mail à BCIGTournoi@free.fr)  
 

Tirage au sort : le  27 mars 2010 
 

Les convocations seront envoyées par e-mail dans la semaine du  tournoi et seront en ligne sur le site du 
club http://www.badmintoncig.fr/       
                                                                                   Le comité d’Organisation du BCIG 


