
 
 

 
 

Club Carhaisien de Badminton 
 
 

 

Vous invite à participer à  
son tournoi de 
 

DOUBLES  
N2, N3, R, D, P et NC 
 
 

 
 
 
 
 
 

le Dimanche 19 mai 2019 
(N° d’autorisation 18.BRET.29/TI.F./006 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Lieu : 
à la salle omnisports du Lycée Paul Sérusier à CARHAIX (voir itinéraire joint) 
 

Accueil : 
L’heure de début de compétition sera notée sur les convocations (au plus tôt début du tournoi à 
8 heures). 
 

Tableaux : 
Dans chaque catégorie : double hommes et double dames 
Le comité d’organisation limite se réserve le droit de regrouper certains tableaux en fonction 
du nombre. 
 

Déroulement de la compétition : 
Tableaux en poules de 3, 4 ou 5 puis éliminations directes en sortie de poules sauf en cas de 
poule unique. 
 

Volants : 
Les volants plumes, homologués par la FFBAD seront à la charge des joueurs jusqu’aux finales. 
Le CCB fournira 3 volants (YONEX AS 30) par finale jouée 
 

Arbitrage : 
- juge arbitre : Monsieur Christian GUILLOREL, 
- tous les matchs se dérouleront en auto arbitrage, y compris les finales sauf si un arbitre 
stagiaire est disponible, 
- le règlement intérieur de la compétition sera affiché dans la salle. 
 

Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition dans la salle 
- boissons chaudes et froides, 
- sandwichs, salades, 
- gâteaux, 
- confiseries. 
 

Inscriptions : 

 Ne seront prises en compte que les inscriptions par courrier postal accompagnées de leurs 
règlements. Pas d’inscriptions ni de préinscriptions par téléphone ou par mail !!!! 
 
- date limite d’inscription fixée au 11 mai cachet de la poste faisant foi. 
- 11 euros le tableau  
- les feuilles d’inscriptions sont à expédier à 
  Magali PICHON 
  3, Poul Rastel 
  22340 LE MOUSTOIR 

 Les désistements qui nous parviendront après le 13 mai  seront forfaits et non remboursés 
sauf absence justifiée. 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter  
Eric LE PAPE (en soirée) au  06.61.35.29.93 ou par mail (en semaine et en journée) : 
lepape.eric@armorique.msa.fr 
ou Magali PICHON au  06.62.37.54.62 ou par mail (en semaine et en journée également) 
sircob.carhaix.magali@wanadoo.fr 



 

 

Itinéraire 

SALLE OMNISPORTS DU Lycée Paul Sérusier 
 
 
 

En venant de BREST /QUIMPER / CHATEAULIN / PLEYBEN (RN 164) 

  - prendre la 2ème sortie CARHAIX PLOUGUER / GUINGAMP – Kergorvo 
(à 7 kms de la 1ère sortie CARHAIX PLOUGUER Kerdiwal) 
  - au rond point prendre tout droit direction CALLAC (repère : 1 DECATHLON se 
trouvera sur votre gauche)  
  - au 2nd rond point prendre tout à gauche 
La salle se trouve à 1 km sur votre droite. 
 
 

En venant de MORLAIX /HUELGOAT 
  - traverser le centre ville de CARHAIX  

- aller au rond point du « mac do » prendre tout à gauche direction le Lycée Paul 
Sérusier 
  - passer un tout petit rond point (il s’agit d’un rond de peinture sur la route !) 
  - prendre la 2ème entrée sur la gauche après ce « rond point ». 
 
 

En venant de ROSTRENEN 
  - prendre la 1ère sortie CARHAIX PLOUGUER Kergorvo  
  - au rond point prendre tout droit (repère : 1 DECATHLON se trouvera sur votre 
gauche) direction CALLAC 
  - au 2nd rond point prendre tout à gauche 
La salle se trouve à 1 km sur votre droite. 
 
 

En venant de CALLAC 
  - rond point avant d’arriver dans CARHAIX, prendre tout à gauche  
  - 2ème rond point prendre tout droit 
  - 3ème rond point prendre la 1ère à droite 
La salle se trouve à 1 km sur votre droite 
 
 

En venant de GOURIN 
  - rentrer dans CARHAIX 
  - au rond point à l’entrée de CARHAIX, prendre la rocade direction RENNES et la 
traverser 
  - au rond point (mac do sur votre droite), prendre tout à gauche direction le 
Lycée Paul Sérusier 
  - passer un tout petit rond point (il s’agit d’un rond de peinture sur la route !) 
  - prendre la 2ème entrée sur la gauche après ce « rond point ». 
 
 
 
 En cas de problème contacter Magali au 06.62.37.54.62 ou Eric LE PAPE au 
06.61.35.29.93. 


