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Tournois 
2011-2012 

Catégorie 

Précisions sur les 
tableaux  si une 

case est verte en 
distance ou temps 

Date Situation géographique 

 
Distance 

km 
 

Temps 
hh:mm 

Date limite 
inscription 
via ARB 

Tournoi Jeunes et 
Vétérans de Gif 
sur Yvette 2011  

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 

Sud Ouest de 
Paris 

26 00:33 18-oct-11 

11ème Tournoi de 
Doubles 
d'Elancourt  

C D 

Séries: C1C2 – C3C4 – 
D1D2 –D3D4 Seniors 
Tableaux: DH DD DM 
Double en poules: oui 

07-
janv-
12 

Ile de 
France 

Nord de 
Rambouillet 

22 00:23 18-oct-11 

12ème Tournoi 
National de 
Longjumeau  

B C D 

Séries: B C D  
Tableaux: SH SD DH DD 

DM 
Simple en poules: oui 
Double en poules: oui 

14-
janv-
12 

Ile de 
France 

Sud de Paris 49 00:39 
15-nov-

11 

Chiroq' Bad Tour 
III  

C D NC 

Séries: C D NC 
Tableaux: SH SD DH DD 

DM 
Simple en poules: oui 
Double en poules: oui 

04-
févr-12 

Ile de 
France 

Sud de Paris 44 00:53 
06-déc-

11 

Le calendrier des tournois 
 
Les prochains privilégiés sont dans le tableau ci-
dessous. A noter que pour Elancourt nous avons mis 
une date butoir presque 3 mois avant car c’est un 
tournoi très demandé ! 

Et toujours, pour plus de détails et de tournois, le 
fichier récapitulatif « Tournois.xls » est joint au mail. 
 
Le calendrier des tournois officiels sont sur le site 
http://www.badidonk.com/ 

Premières inscriptions réalisées 
 
Le tournoi de Lucé du 19/20 novembre a fait le plein 
d'inscriptions. Nous établissons un nouveau record 
dès le début de saison avec 18 inscrits. 
Les éventuels désistements devront nous parvenir 
avant le 01 novembre. 
N’oubliez pas de nous donner votre chèque à 
l’ordre de « ALBA » avant cette même date. 
 
Les convocations sont envoyées généralement une 

semaine avant c'est-à-dire pour ce tournoi vers le 
12 novembre. Une fois connues, il sera possible 
d’organiser le covoiturage.  

Record dès la 1ère inscription 

Octobre 2011 

 

Rappel : s’inscrire via l’ARB 
 
Vos interlocuteurs privilégiés sont 
Frédéric Zaugg et Yann Le Mercier. 
frederic.zaugg_arb@gadz.org 
yann_lemercier@yahoo.fr  

 
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 
 
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". 

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

Les prochains tournois privilégiés 
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