
 
Chers Amis Badistes 

 
Le CCSSL Lingolsheim est heureux de vous inviter à la 2ème édition de son tournoi « LES 
LINGOS D’OR » qui se déroulera les 10 & 11 mai 2014 

Vous trouverez ci-après les indications pratiques concernant l'organisation de ce tournoi. 
 

TABLEAUX 

Les séries proposées sont NC/D4, D3/D2/D1, C4/C3/C2 et Vétérans espoirs et Vétérans 

confirmés. La compétition comportera les tableaux suivants : 

 Dames :  Simple Hommes :  Simple 

  Double                    Double 
   Mixte  Mixte 

Le tournoi se déroulera en poule de 3 ou 4 joueurs. Les joueurs sont autorisés à s'inscrire 
dans deux tableaux au maximum. Tout joueur sans partenaire pourra s'inscrire "au choix". 

Le panachage des séries est autorisé. 
Le comité se réserve également le droit d'associer deux séries, si l'une d'elles se révélait 

insuffisamment représentée. 
Vétérans espoir:  

en simple : dont le cppp est inférieur ou égal à 2 au 27/04/2014 

en double : dont la moyenne du cppp des 2 joueurs est inférieure ou égale à 2 au 27/04/14 
Vétérans confirmé :  

en simple : dont le cppp est supérieur à 2 mais inférieur à 6 au 27/04/2014 
en double : dont la moyenne du cppp des 2 joueurs est supérieure à 2 mais inférieure à 6 

au 27/04/14 
ex : en DMX Dupont Georges et Durant Janine 
Georges 2 pt au cppp en dmx et Janine 1.8 pt au cppp en dmx ( moyenne des 2 joueurs 
2+1.8= 3.8/2=1.9 pts ) pourront s’inscrire en vétérans espoir 

 

INSCRIPTIONS 

Le montant des droits d'inscription par joueur est de : 

un tableau : 11 €               deux tableaux : 17 € 

 Clôture des inscriptions : dimanche 27 avril 2014 
Les feuilles d'inscriptions devront être envoyées à l'adresse indiquée. Seules les 

inscriptions accompagnées de leur règlement à l'ordre du CCSSL Badminton seront 

prises en compte. Toute demande d'inscription faite par téléphone ou par mail devra être 

confirmée par la feuille d’inscription. 

 
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT  
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBAD + règlement particulier, 

qui seront affichés dans la salle.  
 

………………………….., juge arbitre du tournoi, y fera référence en cas de contestation. 
 

Le tirage au sort sera effectué le 01 mai 2014, au-delà de cette date aucun 

remboursement ne sera effectué, sauf sur justificatif médical nous étant parvenu au 
plus tard avant le 10 mai 2014. 

 

VOLANTS 

Les volants plumes homologués IBF sont à la charge du perdant du match. En cas de 
désaccord entre les joueurs, le jeu se fera avec les volants en vente dans la salle. 

Les volants seront fournis par le CCSSL Badminton pour les finales. Le volant officiel du 
tournoi est le RSL Tourney N°1 

 
RESTAURATION 

Buvette et restauration assurées pendant toute la durée du tournoi par le CCSSL 
Badminton. On clôturera le samedi soir par un repas convivial  au prix de 10€. 

 

Inscription au repas :  

 

Au menu :  

1 apéro, jambon à l’os + gratin dauphinois, café + dessert 

 

Nom : 

Nbre de repas : 10 € x ….. =  

 

(viande Halal sur demande : à préciser sur ce bon) 
 
 
lieu compétition :  salle des sports – Stade Joffre Lefebvre – rue de Gaffenstaden 

                              67 LINGOLSHEIM                    
                                                                                          

Contact:  

Thierry KRETZ 

03/88/71/44/49       www.bad-lingo.fr 
06/62/66/44/49      th.kretz@orange.fr 
 


