
 

 
 

Date limite d’inscription le 8 Novembre 2015 

 

 

L’ASLBK (Kembs) et le C2B (Bartenheim) sont heureux de vous 

inviter à leur 6ème BAD’IN’TOWNS les 28 et 29 novembre 2015. 
 
 Un maximum de poules de 4 (selon le nombre d’inscrits dans chaque tableau 

et au total). 

 

 2 sortants par poule dans chaque tableau (sauf éventuelles poules uniques). 

 

 1 tableau = 1 journée (des matchs de poules à la finale) permettant ainsi aux 

joueurs uniquement disponibles le samedi (simples et doubles) ou le dimanche 

(mixtes) de participer à notre tournoi. 

 

ATTENTION : 1 joueur ne pourra s'inscrire que sur 1 seul tableau par jour. 

  Donc combinaisons possibles dans le cas d’une inscription sur 2 tableaux:  

           Simple et mixte ou double et mixte, mais pas simple et double. 

 

 Un CADEAU DE BIENVENUE offert à tous les participants.  

 

 Des tableaux scindés en série de niveaux cohérents:  

Séniors :   simple et double : P1-P2-P3      D7-D8-D9      R5-R6  

                       mixte : P2-P3    P1-D9     D7-D8      R5-R6 

      Classement d'après poona au moment du tirage au sort (le 11/11/15) 

 

Jeunes (uniquement en simple):      Poussins       Benjamins     Minime 

 

 Un tournoi sur 2 salles (15 terrains) distantes de 7 min mais aucun 

changement de salle durant la journée (sauf peut-être pour certaines phases 

finales le samedi) et 1 terrain d’échauffement par salle tout au long du 

tournoi. 

 

 Une inscription en ligne via badnet  

 

 Des temps d’attente réduit entre les matchs durant les phases de poules 

(en moyenne 40 min lors de l’édition précédente). 

 



 
 

Date limite d’inscription le 8 Novembre 2015 

INFORMATIONS GENERALES : 
 

 Dates :     Les 28 et 29 Novembre 2015 

 Lieux :   KEMBS : Salle Eugène Moser (salle polyvalente) 

 Accès : Autoroute A35 sortie n°34 (direction Bâle à 8 min de Mulhouse)             

             BARTENHEIM : 17 rue des printemps (espace 2000) 

         Accès : Autoroute A35 sortie n°35 (direction Bâle à 10 min de Mulhouse) 

 Sur place :     Buvette et restauration dans les 2 salles baguettes flambées, 

salades, sandwichs, crêpes, boissons, café, fruits, vin chaud, etc…) 

 Cordage :     Un stand sera disponible tout au long du weekend vous 

permettant entre autres de corder vos raquettes et acheter du matériel. 

 Récompenses :   Environ 3000€ en bons d’achat et lots 

 Tarifs tableaux séniors:  14€ pour 1 tableau, 18€ pour 2 tableaux 

 Tarif tableau jeunes:  9€  (tableau de simple uniquement) 

 Inscriptions :   via le module badnet disponible sur le site du tournoi : 

                           http://bad-in-towns.fr avant le dimanche 8 Novembre 2015 

 Règlement des frais d’inscription : Une fois l’inscription faite, le règlement 

doit être impérativement envoyé avant la date du tirage au sort. 

Chèque à l’ordre du Bad in towns, adresse : Benoit LAURENT, 51 rue de la pierre 

bleue 68440 DIETWILLER ou par virement (RIB sur demande). 

 Tirage au sort :   Prévu le 11 Novembre 2015 

http://bad-in-towns.fr/


 
 

Date limite d’inscription le 8 Novembre 2015 

 

ORGANISATION DU TOURNOI : 
 

 Juge-arbitre principale: Christophe HEMBERGER 

 Juge-arbitre adjoint n°1: Benoît LAURENT  

 Juge-arbitre adjoint n°2: Christophe FRESLON 

 

 Tableaux :       Inscriptions possibles sur 2 tableaux maximum 

ATTENTION: 1 joueur séniors ne peut s'inscrire que sur 1 seul tableau par jour  

samedi: simples séniors ou doubles séniors, dimanche: mixtes et simple jeunes 

 

 Horaires : Les premières convocations seront au plus tôt à 7h30 le samedi et 

8h le dimanche (simple et double dès le samedi matin). 

Dernier match lancé le samedi vers 20h30 au plus tard et le dimanche vers 

18h.  

 

 Ouverts aux classements suivants:   

Séniors :   de P1 à R6 Classement au moment du tirage au sort  

Jeunes (uniquement en simple):      Poussins       Benjamins     Minime 

 

Certaines séries pourraient fusionner  

si le minimum de joueurs n’était pas atteint 

 

 
 

 Contact :     Benoît LAURENT      06.84.51.01.24  

                         mail           inscriptions@bad-in-towns.fr 

 Site web :                        http://www.bad-in-towns.fr 
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http://www.bad-in-towns.fr/

