
Numéro d’autorisation : 16.LIFB.91/TI.F./005 

L’association sportive MORSANG BADMINTON est heureux de vous inviter à son 
9ème TOURNOI Séniors sous les couleurs du 

 
 
 
 
 

TABLEAUX Séries R4, R5-R6, D7-D8 et D9-Px: 

Les 10 et 11 décembre 2016  
 

ACCUEIL et HORAIRES :
Toutes les séries se joueront en : SH, SD, DH, DD et MX 
Tableaux en poules avec 1 ou 2 sortants (selon le nombre d’inscrits dans les 
tableaux). Un joueur sans partenaire peut s’inscrire avec « X » : le comité 
d’organisation fera son possible pour constituer une paire. 

 
INSCRIPTIONS : 

Le montant des droits d’engagement devra obligatoirement accompagner les 
inscriptions. Maximum de 2 tableaux. Limitation à 250 joueurs. La priorité 
sera donnée aux joueurs étant classés dans leur propre série (ex: en Série R4, 
un R4 sera prioritaire sur un R5). Les cadets et juniors sont autorisés à 
s’inscrire dans leurs séries respectives en sénior, les minibads, poussins,  
benjamins et minimes seront automatiquement refusés. 
 

Tarifs : 
1 tableau : 12 euros - 2 tableaux : 18 euros 

 1 euros par inscription sera reversé au profit du téléthon  
 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
Elles sont à envoyer dans un premier temps par mail: tournoi.morsangbad@gmail.com 
Le règlement par chèque à l’ordre de « Morsang Badminton » est à retourner dans les 
48 heures, accompagné de la feuille d’inscription à : Benoit MORET,  30 allée de 
beauséjour, 91390 Morsang Sur Orge, 06.12.64.46.89 
 

La date limite d’inscription est le 11 novembre 2016. 
Le tirage au sort sera effectué le 25 novembre 2016. 

 
RÈGLEMENT : 

Le Tournoi est géré au moyen du logiciel « Badnet ». Le règlement de la compétition 
est celui préconisé par la FFBAD. Il sera affiché à l’entrée du gymnase.  
Le juge arbitre est Laurence CAMPFORT. 

Le Tournoi se déroulera sur 6 terrains avec une zone d’échauffement au gymnase René 
Rousseau, Allée des Pervenches - 91390 MORSANG-SUR-ORGE (Accès A6 - 3km sortie 7 
Fleury-Mérogis). L’accueil aura lieu à partir de 7H00 le samedi 10 décembre 2016, début 
des matchs à 8H00. La fin du Tournoi est prévue dimanche 11 décembre 2016 vers 
18H00. 

 
VOLANTS : 

Les Volants sont à la charge des joueurs à part égale entre les deux joueurs/paires. Le 
volant YONEX AEROSENSA 20 est désigné volant officiel de la compétition par le comité 
d’organisation. 

 
PRATIQUE : 

Vous pourrez profiter du stand de notre partenaire INTERSPORT, pour faire corder 
vos raquettes et effectuer des achats. 
 
 
 
 
 
 

 
RESTAURATION / HEBERGEMENT : 

Une buvette et une restauration rapide seront assurées durant tout le tournoi. 
       Une partie des ventes sera également reversée au profit du Téléthon  
A l’issue des remises de prix, le pot de l’amitié réunira participants et personnalités. 
 
Hôtel Campanile à Viry-Châtillon Tél : 01.69.24.36.00 
Hôtel Saxo à Fleury-Mérogis   Tél : 01.69.25.11.66 

 
RECOMPENSES : 

Plus de 1000€ de récompenses seront distribués afin de compléter vos équipements :  
Sac de Badminton, Survêtement, Bons d’achat, Chèque ….

 


