
11ème Tournoi National  
de Carrières sur Seine 

 
 

Dates de la compétitionDates de la compétitionDates de la compétitionDates de la compétition    :::: 
 

�  Samedi 20 et dimanche 21 décembre 2014. 
  
 

Numéro d’autorisationNuméro d’autorisationNuméro d’autorisationNuméro d’autorisation    :::: 
 

� 14.LIFB.78/Ti.F.JS/002  
 
 

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    :::: 
 

� Les joueurs peuvent s’inscrire sur « 2 tableaux et séries différentes», sauf les  
joueuses en séries B peuvent s’inscrire sur 3 table aux (tous dans la série B) . 

� Le classement pris en compte sera celui du 1er septembre 2014. 
� La compétition se déroulera au gymnase des Amandiers – 10 terrains . 
� Le montant de l’inscription est de 13 € pour 1 tableau,  18 € pour 2 tableaux et 23  

€ pour 3 tableaux (uniquement possible pour les fil les jouant tout en série B).  
 

A envoyer avant le 28 / 11 / 2014   
avec la fiche d’inscription et le règlement  à l’ordre de l’ USC.  

 
Toute inscription reçue sans paiement sera placée e n liste d’attente  

 

à l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivante    :::: 
 

Melle Hélène BARON 
 Etang des Iolines, Appt C104  

     123 rue de la Reine Blanche 
     78 955 CARRIERES SOUS POISSY 
 

Tableaux:Tableaux:Tableaux:Tableaux: 
 

� 5 disciplines pour les seniors : simple homme, simple dame, double dames, double 
hommes et double mixte. 

� Simples uniquement pour les poussins, benjamins et minimes, et sur une 
seule journée dans la mesure du possible . 

� Les joueurs seniors, vétérans, juniors et cadets, a insi que les minimes 
classées au moins C4 dans un tableau pourront s’ins crire en seniors. Les 
autres joueurs joueront dans leurs catégories respe ctives.  

� Tous les tableaux se joueront en poules  puis en élimination directe. 



� Séries Seniors : B1/B2/B3/B4, C1/C2/C3, C4 (les joueurs D1 et D2 sont acceptés), 
NC 

� Aucune limite de classement pour les poussins, benjamins et minimes. 
 
 

LicencesLicencesLicencesLicences    : : : :  
 

� Tous les joueurs doivent être en règle avec la fédération française de Badminton et 
être en possession de leur licence de la saison 2014/2015. 

 
 

Horaires et LieuxHoraires et LieuxHoraires et LieuxHoraires et Lieux    : : : :  
 

� LE SAMEDI   DE 8H00 à 20H00 (10 terrains). 
� LE DIMANCHE  DE 8H00 à 18H30 (10 terrains). 
� Gymnase des Amandiers – 155, route de Bezons – 78 420 Carrières sur Seine 

 
 

Juge arbitrageJuge arbitrageJuge arbitrageJuge arbitrage    ::::    
                         

� Nos Juges arbitres seront  Mme Brigitte VINCENT  assistée de Mr Thomas 
FLOREMONT. 

 
 

RèglementRèglementRèglementRèglement: 
 

� Le règlement particulier de notre compétition sera seul compétent, un exemplaire 
sera affiché dans la salle. 

� Les organisateurs se réservent le droit de regrouper des séries si le nombre de 
participants est insuffisant. 

� Les volants sont à la charge des joueurs sauf pour les finales. 
� Volants du tournoi : plumes FORZA 6000 (vitesse 77) T, plastiques YONEX Mavis 

500. 
 
 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements :  
 

Hélène BARON 
06-29-74-29-42 

hel.baron@hotmail.fr  

Si vous laissez un message sur le répondeur, 
merci de donner votre mail. 

  
http://www.badmintoncarrieres-sur-seine.fr/  

 
 
 



Restauration :Restauration :Restauration :Restauration : 
 

� Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase. 
� Salades, Sandwichs, Croque

    

    

RécompensesRécompensesRécompensesRécompenses : 
 

� Trophées et bons d’achat (val
vainqueurs et finalistes de chaque tableau.

 
 

Accès au gymnase des AmandiersAccès au gymnase des AmandiersAccès au gymnase des AmandiersAccès au gymnase des Amandiers
                         

� Par le train : gare SNCF de Houilles / Carrières sur Seine (RER 
� Par la route : de l’ A86 par le pont de Bezons ou pont de Chatou.

 
 

HôtelHôtelHôtelHôtel    ::::    
                         

� Ibis Budget – 80 Avenue Gabriel Péri
� Téléphone : 08-92-68-13-47

 
 

StandStandStandStand : 
 

� Un stand BADABOUM sera à votre disposition pour l’achat de matériel et
volants, ainsi que pour assurer le cordage de vos raquettes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase.  
Salades, Sandwichs, Croque-Monsieur, Boissons, Gâteaux…

(valeur approximative 2000 euros) 
vainqueurs et finalistes de chaque tableau. 

Accès au gymnase des AmandiersAccès au gymnase des AmandiersAccès au gymnase des AmandiersAccès au gymnase des Amandiers    ::::    

: gare SNCF de Houilles / Carrières sur Seine (RER 
A86 par le pont de Bezons ou pont de Chatou.

80 Avenue Gabriel Péri – 95 870 Bezons. 
47. 

Un stand BADABOUM sera à votre disposition pour l’achat de matériel et
volants, ainsi que pour assurer le cordage de vos raquettes. 

Gâteaux…    

 seront remis aux 

: gare SNCF de Houilles / Carrières sur Seine (RER Ligne A). 
A86 par le pont de Bezons ou pont de Chatou. 

Un stand BADABOUM sera à votre disposition pour l’achat de matériel et de 
 


