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Tournoi National du Bad'Club Rostren : N1 à D9 
 

Le Samedi 11 & le Dimanche 12 Novembre 2017 

 

 

Autorisation : 

 La Compétition est autorisé par le Comité Départementale 22 et la Ligue de 
Bretagne de Badminton sous le numéro (à venir) :  
Arbitrage : 

 Le Juge Arbitre Principal est Mr Jean-Yves Le Gouallec. L'auto-arbitrage sera 
utilisé jusqu'aux demies-finales. Certains matchs pourront être arbitrés par des 
arbitres sur décision du Juge-Arbitre. Les finales seront arbitrées sur désignation du 
Juge-Arbitre.  
 
Tableaux : 

 La compétition se déroulera en poules, de 3 ou 4, puis en élimination directe 
pour tous les tableaux. Possibilité de tableaux sous forme de poule unique de 5. 
 
Samedi matin : Simple H&F jusqu'au ¼ de finale inclus. 
Samedi après-midi : Double Mixte jusqu'au ¼ de finale inclus. 
Dimanche matin : Double H&F jusqu'au ¼ de finale. 
Dimanche après-midi : Demi et Finales de tous les tableaux. 
Toutefois le comité d’organisation en accord avec le juge –arbitre se réserve la 
possibilité d’avancer les demi-finales le samedi pour le bon déroulement du tournoi. 
 
 La répartition des joueurs dans chaque tableau sera effectuée en fonction de 
la moyenne CPPH au 3 Novembre et non en fonction du classement. Ceci dans 
l'optique d'avoir des tableaux équilibrés en nombre et en niveau. Il y aura entre 4 et 
8 tableaux par discipline. 
 
Horaires : 

 Samedi et Dimanche : Accueil des joueurs à 7h30 pour un début des matchs à 
8h00. Dimanche : Fin des matchs vers 17h00. 
 
Tirage au sort : 

 Le tirage au sort et la désignation des têtes de séries seront réalisés le jeudi 3 
Novembre 2016. Les joueurs forfaits après cette date ne seront pas remboursés 
sauf certificat médical. 
Inscriptions : 

Un Tableau = 10€ & Deux Tableaux = 18€. 
 

3 Tableaux non autorisés ! Combinaison Simple et Mixte possible uniquement pour 
les joueurs N. 

 
Date limite d'inscription : Le 1er Novembre 2017. 

 
Les feuilles d'inscription devront nous parvenir accompagnées d'un chèque à l'ordre 



du « Badminton Club Rostren » à l'adresse suivante : 
 

Martin Boiveau, A1023 

Résidence Wangari Maathai 

Chemin Launay Violette 

44000 Nantes 

 
Les pré-inscriptions sont possibles à l'adresse mail suivante : tournoibcr@gmail.fr 

 

 Les inscriptions sont prises en compte par ordre d'arrivée. Cependant, les 
tableaux seront équitables en quantité. Pour les joueurs en Pôle Espoir ou Pôle 
France, sur demande écrite de leur entraîneur, ils pourront accéder au tableau de 
leur choix.  
Récompenses : 

 Le comité d'organisation sera heureux de récompenser les joueurs à partir des 
finales avec des espèces, bons d'achats, lots. Le montant prévu pour les 
récompenses est de 3500€. 
 
Restauration : 

 Un bar est à votre disposition et vous propose : sandwichs, salades, crêpes, 
boissons... La majorité des produits proposés sera issue d'une production locale, 
biologique et équitable. 
Stands : 

 Un stand de cordage sera présent les deux jours du tournoi : matériel, textile 
et recordage. 
 Des kinésithérapeutes seront présents au cours du weekend  pour vous 
rétablir au mieux. 
Gymnase : 

 La compétition aura lieu au Complexe Sportif départemental de Guerlédan – 
106 Rue du Lac – 22530 Mûr de Bretagne.  L'aire de jeu comportera 8 terrains dont 
4 Tapis Gerflor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tournoibcr@gmail.fr


Gymnase – espace détente : 

 

Un sauna et un Jacuzzi seront disponibles tout au long du week-end. 

Sans oublier le cadre magnifique du Lac de Guerlédan à 100m : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement 

 Le comité d'organisation en partenariat avec la base nautique de Guerledan 

vous propose des gîtes à 500m de la salle de 5 à 10 places à partir de 14€ la nuit par 

personne. Au total, 237 lits sont disponibles. La réservation se fait directement avec 

la Base Nautique, pas besoin de passer par les organisateurs du tournoi. 

 

02 96 67 12 22 
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En espérant vous voir nombreux en Centre Bretagne... 

 

Le Bad'Club Rostren 

 




