
           

   

    
   

 

Invitation à la 8ème édition du tournoi des TIMBRES du VOLANT 

Les 15 et 16/10/2016 

Organisé par la Section Badminton de l’ASPTT Strasbourg 

 

 

Chers amis badistes, 

 

La section Badminton de l’ASPTT Strasbourg a le plaisir de vous inviter à sa huitième édition de son tournoi 

international qu'elle organise samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre 2016. 

 

 

Règlement 

Le tournoi se déroule selon le règlement général des compétitions de la FFBaD sous la responsabilité des Juge 

Arbitres Mrs LLEDO Laurent (principal) et Mlle GONZALES Vanessa (adjoint) de la Ligue Grand Est.  

Les points d’attentions sont stipulés dans le règlement particulier. 

Le comité  d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, accidents ou incidents. 

 

Organisation du tournoi 

Le tournoi est ouvert aux joueurs séniors licenciés à la FFBaD et titulaires d'une licence compétition 

2016/2017.  

Les jeunes joueurs minimes, cadets ou juniors, pourront s’inscrire en seniors. 

Tous les joueurs devront présenter leur licence compétition à la table de marque dès leur arrivée. 

 

Les tableaux et les séries 

 

Les Tableaux cette année : de N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11 à P12   

Les séries seront composées en fonction du CPPH (Classement Par Points Hebdomadaire) du joueur à la date 

de clôture. Il y aura souvent 2 niveaux mais jamais plus de 3 niveaux de classements différents par série.   

Les joueurs ne peuvent s’inscrire que dans 2 tableaux. Sauf les dames classées N2, N3 et R4 ou le 3eme 

tableau sera offert. 

Les phases préliminaires se joueront si possible en poules. 

Un joueur sans partenaire pourra s'inscrire "au choix"  

Les matchs de Mixte se joueront à partir du dimanche matin. 

Les finales seront arbitrées dans la mesure du possible.  

 

Volants 

Les volants sont à la charge des joueurs. Le volant officiel sera le « Yonex AS30 ».  

Les volants seront fournis gratuitement lors des finales.  

 

Salles et Horaires 

 

Salle Herrade - rue des Contes  67200 Strasbourg- Koenigshoffen 

Samedi 15 octobre 2016 :    8h30 à 22h00  

Dimanche 16 octobre 2016 :   8h30 à 18h00 

 

Salle Heyritz - allée Colette Besson - 67000 Strasbourg-Heyritz 

Samedi 15 octobre 2016 :    8h30 à 22h00  

Dimanche 16 octobre 2016 :   8h30 à 14h00 



           

   

    
   

 

 

Inscriptions : 1 tableau : 12€ / 2 tableaux : 19€   

Les droits d'inscriptions doivent être envoyés avant la date de clôture des inscriptions par virement bancaire 

(RIB fourni avec le dossier d’invitation) ou par chèque à l'ordre de Section Badminton de l’ASPTT Strasbourg à 

l’adresse suivante avec les formulaires d'inscriptions :  

   

Mlle Florine LEROY 

9, rue de l’Abreuvoir 

67 000 STRASBOURG 

 

Tél : 06 11 68 50 27 E-mail : inscriptiontimbres@gmail.com 

 

Vos engagements devront être effectués avant la date limite du samedi 01 octobre 2016 (cachet de la poste 

faisant foi) 

Le Comité d'Organisation se réserve le droit de limiter le nombre des inscriptions à 300 personnes dans l’ordre 

d’arrivée des paiements afin de vous garantir le bon déroulement de cette compétition. 

 

Date limite d’inscription                                      Samedi 01 octobre 2016 

  

Tirage au sort et confection des tableaux              Mercredi 05 octobre 2016 

  

Envoi des convocations                                        Lundi 10 octobre 2016 

 

Récompenses 

 

Le comité s’appliquera à récompenser dignement les vainqueurs et finalistes en espèces ou en bons d’achat. 

 

Forfaits 

En cas de forfait non annoncé avant le mercredi 05 octobre 2016, les droits d'engagements resteront acquis à 

la Section Badminton de l’ASPTT Strasbourg. 

Pour tout forfait postérieur à cette date, le Comité d'Organisation demandera tout justificatif officiel (certificat 

médical...) pour effectuer un remboursement. 

 

Buvette 

Une équipe sympathique et souriante vous accueillera aux 2 buvettes du tournoi durant tout le week-end. Vous 

pourrez y déguster sandwiches, salades, croque-monsieurs, gâteaux, boissons… 

 

Hébergement 

Sur demande nous vous transmettrons une liste d’hôtels de la région, et proches des 2 salles. 

 

En espérant vous voir très nombreux pour cette 8ème édition !!! 

 

 

Daniel DAHLEN - 06 99 70 41 93 

Responsable de l’organisation. 
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