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Comment s’inscrire aux tournois ?

Les tournois sont des rencontres qui ont lieu le
weekend et qui sont organisés par des clubs ou
associations telles que la nôtre.

Vos interlocuteurs privilégiés sont
Frédéric Zaugg et Yann Le Mercier.
frederic.zaugg_arb@gadz.org
yann_lemercier@yahoo.fr

Tous les licenciés peuvent y participer, y compris les
NC (Non Classés) pour la plupart des tournois.
En général le montant de l'inscription est de 10-12€
pour 1 tableau et de 16-18€ pour deux tableaux.
Il faut également ajouter le prix de quelques volants
qu'il faudra amener ou acheter le jour du tournoi
(en plastique pour les NC et en plume pour les
classés).
Les finalistes et les vainqueurs sont récompensés par
des bons d’achats ou des lots.

Pour que l'inscription soit enregistrée il faudra
fournir :
- Les tableaux que vous voulez faire
- le nom du partenaire éventuel (il sera possible de
mettre un X pour que l'on vous trouve un partenaire
de notre assoc. ou même d'un autre club le jour du
tournoi).
- Un chèque au nom du tournoi du montant ad hoc

Voici la liste des tableaux existant :
- Simple Homme (SH)
- Simple Dame (SD)
- Double Hommes (DH)
- Double Dames (DD)
- Double Mixte (DM)

Les inscriptions via l’ARB seront fermées environ 2
mois avant la date du tournoi car ils sont souvent
complets 1 à 2 mois avant.
Il sera toujours possible de se désister 3 semaines
avant la date du tournoi sans pénalité.
Mais attention toutefois de ne pas laisser tomber un
partenaire à la "dernière minute".

A noter que les mes matchs joués durant ces
tournois sont officiels (comme les interclubs) et
comptent donc pour votre classement.

En bref, il faut s’inscrire le plus vite possible auprès
de Fred ou de Yann.

Une bonne ambiance et le fair-play sont les
ingrédients principaux de ces événements.
L'année dernière, encore, il y a eu de belles
participations de l'ARB (cf. CR de l'AG sur notre site
http://arb.assoc.free.fr/contact/index.html)

Quand sont les tournois ?

La newsletter « Tournois » est mensuelle.

Le calendrier des tournois officiels sont sur le site
http://www.badidonk.com/
Pour choisir vos tournois, regarder le fichier
récapitulatif ci-joint « Tournoi.xls » dont un extrait
sélectionné des plus proches est ci-dessous.

Les prochains tournois privilégiés
Tournois
2011-2012
8ème Tournoi
National de Gif sur
Yvette
24ème Tournoi
Interrégional de
Lucé
Tournoi Jeunes et
Vétérans de Gif sur
Yvette 2011

date limite
d'inscription
via ARB

26

00:33

12-sept-11

Chartres

43

00:37

20-sept-11

Sud Ouest
de Paris

26

00:33

18-oct-11

Précisions sur les tableaux

CD

Séries: C1/C2-C3/C4- D1/D2-D3/D4
Tableaux: SH SD DH DD DM
Simple en poules: oui
Double en poules: oui

22-oct-11

Ile de France

Sud Ouest
de Paris

B C D NC

Séries: B C D NC
Tableaux: SH SD DH DD DM
Simple en poules: oui
Double en poules: oui

19-nov-11

Centre

pbm Vét

Séries: Minimes Benjamins Poussins Vétérans
Tableaux: SH SD DH DD DM
Simple en poules: oui
Double en poules: oui

17-déc-11

Ile de France
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