
 

 

 
 

 
 

Le CLUB DE BADMINTON BIARS BRETENOUX est heureux de vous convier à  
son tournoi sénior qui aura lieu les samedi 17 et dimanche 18 JANVIER 2015 

 
 Lieu et horaire 

Complexe sportif Cère et Dordogne  
Rue de Soupette  
46130 BRETENOUX 
 
Les matchs débuteront à 9h00 pour le 1er jour 
 

 Tableaux  
Tournoi ouvert aux catégories C, D et NC  
La compétition est ouverte aux joueurs des catégories minimes, cadets, juniors 
avec un classement au moins D3. 
Les inscriptions sont possibles sur trois tableaux. 
En fonction du nombre d’inscriptions, se joueront les simples et mixtes le samedi, 
les doubles le dimanche (sous réserve de validation par le Juge Arbitre). 
 

 Tarifs  
1 tableau : 12 €  
2 tableaux : 16 €  
3 tableaux : 20 €  
 

 Inscriptions et renseignements 
Date limite : Samedi 3 Janvier 2015 
Les inscriptions et leur règlement seront adressées à :  
Laurent FERRAGUTI - Champs de Pauliac  
46130 PRUDHOMAT - Tel : 06.81.34.07.59 
Email : laurent.ferraguti@orange.fr 
 

 Arbitrage  
Le juge arbitre sera Yves LAGARDE.  

 
 
 
 
 
 
 Volants  

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige les joueurs utiliseront 
Mavis 2000 pour les NC et le Wilson Team 60 pour les classés (en vente dans la 
salle). 
 

 Buvette   
Une copieuse buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi.  
Il est interdit de manger dans la partie gymnase, une salle à coté de la buvette est à 
disposition pour prendre vos repas. 
 

 Soirée  
Repas dans un restaurant « menu Terres Lotoises » 15€ à 5Km du Gymnase 
(Gintrac) 

 
 Hébergement   

Domaine des Escouanes - Sylvie Clavel 
île des Escouanes 
46130 Prudhomat 
05.65.33.69.73 / 06.14.23.21.66 
http://www.gitesdelile.com 
 
Chalets à Thégra (46500) par Dordogne Vacances  Contact : 05.65.10.89.04 
 
L’hôtels  à proximité (10mn) : 
Beaulieu sur Dordogne (19) 
Gagnac sur Cère (46) 

 Stand de notre partenaire avec matériels, vêtements 
 

 Site internet  http://badminton3b.clubeo.com/ 

 

TOURNOI des 3B 
17 et 18 Janvier 2015 
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