Séries - Tableaux
25ème Tournoi National de Badminton de Thiais (n° 21.LIFB.94/TI.L./004)
Catégorie : Séniors (et les minimes, cadets, juniors et vétérans sont autorisés à participer en catégorie sénior)
Séries : [R5-R6] [D7-D8] [D9-P10] [P11-P12-NC]
Tableaux : [SH] [SD] [DH] [DD] [DM]

25e Tournoi de Badminton
de Thiais
11 & 12 juin 2022

Tous les tableaux seront joués en poules.
Tous les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 21 points.
Toutefois l’organisation se réserve le droit de regrouper plusieurs tableaux en
fonction du nombre de participants.
Le surclassement et le choix des séries sont libres.

Inscriptions
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, exclusivement via internet sur
le site badnet ou l’application ebad, avec règlement en ligne des droits
d’engagement. Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.

1 tableau : 15 € – 2 tableaux : 20 €
Date limite d’inscription :
13 Mai 2022
Date du Tirage au sort :
27 Mai 2022
Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré "FORFAIT" après la date de
tirage au sort (voir règlement des forfaits). Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et adressera par la poste, dans
les délais impartis, les pièces justificatives et la fiche de renseignement, à la Ligue Ile-de-France de Badminton. Il devra aussi joindre les
pièces justificatives au club organisateur pour que son remboursement soit effectif (cf droits d’engagements art 3.1.5 du RGC).
Le montant des droits d'engagement est de 15 euros pour un tableau et de 20 euros pour deux tableaux. Les droits d'engagements sont
exigibles à l’inscription, ils ne sont remboursables qu'en cas de force majeure (blessure, maladie, ...) dûment justifiée par une attestation
appropriée.

Renseignements
David POINTCHEVAL
tournoi@atb94.com

Lieux, Dates et Horaires
Le tournoi aura lieu au Palais Omnisports de Thiais, Place
Vincent Van Gogh, sur 13 terrains, parking gratuit.
Les horaires approximatifs de jeu, en fonction des séries seront :
- Samedi 11 juin 2022 : de 8h00 à 21h00*
- Dimanche 12 juin 2022 : de 8h00 à 14h**
*lancement des derniers matches
**derniers matches avant les demi-finales

Récompenses
Les heureux vainqueurs et finalistes se verront récompensés par de
nombreux lots et coupes, d’une valeur totale de 3000€.

Buvette
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du
tournoi, avec, comme chaque année, de quoi se régaler et se
désaltérer.

Juge-Arbitre
Le juge-arbitre principal du tournoi sera Maximilien VIOUX, il sera
accompagné par Sébastien HERBERT et Gilles VIOLLETTE.

Matériel et recordage
Notre partenaire Lardesports mettra un stand à disposition pour la
vente de volants, matériel et textile ainsi que le recordage des
raquettes pendant le tournoi.

Hébergement (à 10 mn environ du Palais Omnisports)
Hôtel IBIS (01 45 12 92 20)
Etap Hôtel (08 92 68 09 49)

Hôtel Formule 1 (08 91 70 54 35)
Etap Hôtel (08 92 68 32 35)

72 av. Stalingrad (RN7)
94550 CHEVILLY LARUE

132 rue Julien Grimau
94340 VITRY s/ SEINE

A Bientôt et Venez Nombreux !

Accès véhicule
Depuis Paris :
Autoroute A4 depuis la Porte de Bercy puis
suivre l'A86, sortie Thiais.
ou
Nationale 7 depuis la Porte d'Italie jusqu'à
Thiais.
ou
Nationale 305 depuis la Porte de Choisy
jusqu'à Thiais.
Depuis la province (sud) :
Autoroute A6, puis A86 direction Créteil,
Sortie Thiais.

Accès transports en commun
RER C jusqu'à la station « Choisy-le-Roi », puis
Bus 185 ou 103, arrêt « Louis Duperrey ».
ou
Métro 7 jusqu'au terminus « Villejuif - Louis
Aragon », puis Bus 185, arrêt « Louis
Duperrey ».

Plan d’accès

