


1. SERIES ET TABLEAUX 
Le tournoi est ouvert aux tableaux Doubles Hommes/Dames le 30 juin et Mixtes le 01 Juillet 
dans les séries N3 / R4 / R5 / R6 / D7 / D8 / D9 / P10 / P11 / P12 & NC 

L’organisation se réserve le droit de modifier la répartition des séries pour le bon déroulement 
du tournoi 

2. INSCRIPTIONS 
La date limite est fixée au 18 Juin 2018 

Les inscriptions doivent être envoyées à l’adresse suivante : tournoi.abbc.42@gmail.com 

Le nombre d’inscriptions est limité à 180 joueurs. Les premiers inscrits auront 
automatiquement une place, au delà du 180ème joueur, vous serez mis sur une liste d’attente 
et vous en serez informés 

Le montant est de 15€ pour un tableau et de 18€ pour deux tableaux 

Chèques à envoyer à : 

Florian CHALARD 
23 rue Gambetta 

42170 St Just St Rambert 

Les chèques devront être libellés à l’ordre ABBC 42 

3. TIRAGE AU SORT 
Il aura lieu le 19 Juin 2018 avec le dernier CPPH en vigueur 

4. ARBITRAGE / VOLANTS 
Les matchs seront auto-arbitrés 

Le Juge-Arbitre sera Jean-Charles ABIHSSIRA 

Le Volant officiel sera le BABOLAT N°4 

5. BUVETTE 
Une buvette sera à votre disposition sur l’ensemble du tournoi pour vous restaurer 

6. RECOMPENSES 
Des lots seront remis aux vainqueurs et finalistes de chaque série 
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7. STAND 
L’Atelier Sportif sera à votre disposition sur l’ensemble du tournoi avec stand de vente et cordage 

  

Site internet :  www.ateliersportif.fr  

8. GYMNASE 
Le tournoi se déroulera au Gymnase Lacoste à côté du Collège Jacques Prévert 

Gymnase Lacoste 
rue Alexander Fleming 

42160 Andrézieux Bouthéon 

5 terrains seront utilisés pour la compétition 

Le gymnase peut accueillir plus de 300 personnes grâce à ses deux gradins 

http://www.ateliersportif.fr


  

 

COMMENT Y ARRIVER ? 

En provenance de la Plaine, par l’autoroute, prendre la sortie N°8 

  



En provenance de Saint Etienne, par l’autoroute, prendre la sortie N°8b 

  

9. HEBERGEMENT POSSIBLE 
 

Best Western  
Adresse : 2 Boulevard Pierre Desgranges, 42160 Andrézieux-Bouthéon 

Téléphone :04 77 36 10 50 

D’autres hébergements sont également possibles sur la commune 



10.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Site internet du club : http://www.ab-badminton.fr/ 

  

Page Facebook du club : https://www.facebook.com/andrezieuxboutheon.badmintonclub/?
ref=aymt_homepage_panel  
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