
Récompenses :
Les vainqueurs et les finalistes 

de chaque tableau seront 
récompensés par des lots, et

Accueil et horaires :
Le tournoi se déroule le samedi 23 et 

dimanche 24 Janvier à Bar Le Duc. L'accueil 
des joueurs se fera à partir de 8h00 le 

samedi, en fonction du nombre d'inscrits.

Inscriptions :
1 tableau = 10€     2 tableaux = 16€

Toute inscription ne sera prise en compte qu'accompagnée de 
son règlement et ne pourra être remboursée après le tirage au 
sort. Chèque libeller à l'ordre du "Comité Meuse de Badminton"

Date Limite d'inscription le 12 janvier 2010

Règlement :
Le règlement du tournoi sera 
affichés dans la salle. En cas 

de litige, M.  BANCEL Philippe 
y fera référence.

Buvette :
Une restauration froide et chaude 

seront assurées sur toute la durée du 
tournoi

Volants :
Les volants sont à la charge des 

joueurs (partage).
Le volant officiel de la compétition :

Plume : SOSAN grade 2
Plastique : YONEX Mavis 500

Tableaux et Séries :
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés B1/B2,B3/B4,C1/C2,C3/C4,D1/

D2,D3/D4 et NC en simple 
et B, C, D, NC en double.

Les joueurs sont autorisés à s'inscrire dans 2 tableaux maximum.
La compétition sera organisée dans la mesure du possible en poules.

Le Comité Meuse se réserve le droit d'associer 2 séries si l'une d'elles se 
trouvait insuffisamment représentée et de limiter le nombre de participants 

pour assurer une qualité optimale de la compétition.

Le Comité Meuse de 
Badminton est heureux de 

vous convier à son 1er 
Open, le samedi 23 et 

dimanche 24 Janvier 2010.

Hébergements possibles :
- Bar-le-Duc : 
Hôtel Bertrand   Tél. 03 29 79 02 97
Etap'Hôtel   Tél. 08 92 68 40 31

- Longeville-en-Barrois (5 km) :
Hôtel Bellevue   Tél. 03 29 79 12 48 
Hôtel-restaurant la Cloche   Tél. 03 29 
79 68 55 

- A Bettancourt-la-Ferrée à 22 km (25 min.) 
près de Saint-Dizier : 
Hôtel Formule 1   Tél. 08 91 70 53 80
Hôtel Ibis   Tél. 03 25 07 32 20

Formule Raclette 8€
Comprenant un ensemble raclette , une 
salade de fruits, un café et une boisson 

une invitation pour l'année 
prochaine
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