
   

BAD'XV 2016 

 

Bonjour à tous. 

Le Cercle de Badminton de Strasbourg a le plaisir de vous inviter à sa 23ème 

édition du Bad'XV, qui se déroulera les 19 et 20 novembre 2016 dans deux 

gymnases, la salle Heyritz (Chemin du Heyritz 67100 STRASBOURG) et le gymnase 

du Conseil des XV (28, rue du Général Picquart 67100 STRASBOURG). 

Inscriptions : 

6 niveaux de jeu sont proposés aux joueurs classés N2 et inférieur, des catégories 
minimes à vétéran (il n'y aura que des tableaux séniors, où seront acceptés les 
minimes, cadets, juniors et vétérans)  :  
 
Niveau A pour les joueurs ayant entre 1300 et 1999,99 points ; 

Niveau B pour les joueurs ayant entre 700 et 1299,99 points ;  

Niveau C pour  les joueurs ayant entre 400 et 699,99 points ;  

Niveau D pour  les joueurs ayant entre 128 et 399,99 points ;  

Niveau E pour les joueurs ayant entre 32 et 127,99 points ;  

Niveau F pour les joueurs ayant moins de 32 points.   

 

Règlement des inscriptions : 

Tous les joueurs doivent s’inscrire via le site de Tournament Software : 

http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5596D6B9-

1B6C-4E36-A8AB-92C12E2AE6CC. Une adresse mail vous sera demandée afin de 

faciliter la communication entre vous et nous. Si le nombre d’inscrits dépasse les 

capacités d’accueil de nos infrastructures (250 joueurs), la date de paiement des 

droits d’inscription servira de critère de sélection.  

Les droits d'inscription, fixés à 13€ pour un tableau, 19€ pour deux tableaux et 

24€ pour trois tableaux.  

Les droits d’inscription sont à régler de préférence par virement bancaire sur  (en 

indiquant le club/les joueurs concernés, Cf. RIB joint), soit par chèque à l’ordre de 

CEBA Strasbourg. 

Toute inscription payée sur place sera majorée de 1€. 

Les inscriptions seront clôturées le 11 novembre à minuit. 

Le tirage au sort sera réalisé le 13 novembre 2016, et, au-delà de cette date, 

aucun changement d'inscription ni remboursement ne sera effectué. 

Horaires : 

L'ordre des tableaux est le suivant : mixtes / simples / doubles. La compétition se 

déroulera le samedi 19 novembre 2016 à partir de 8h et jusqu'à 21h et le 

dimanche 20 novembre 2016 à partir de 8h30. 

 

http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5596D6B9-1B6C-4E36-A8AB-92C12E2AE6CC
http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5596D6B9-1B6C-4E36-A8AB-92C12E2AE6CC


   

Récompenses : 

Les vainqueurs et finalistes de chaque série seront récompensés en espèces/bons 

d'achat.  

Restauration : 

Une buvette sera tenue pendant toute la durée du tournoi. 

Hébergement : 

Une liste d'hôtels à proximité des gymnases peut être fournie sur demande. 

Renseignements : 

Benjamin SEILER : 06.65.62.05.39 ou benjaminseiler.badminton@laposte.net  

Divers :  

Un stand de vente et de recordage sera assuré par notre partenaire Lardesport. 


