
8ème tournoi des loustics

Simples, Doubles et Mixtes

Séries : N3 à P12

1 tableau : 10 euros

2 tableaux : 15 euros

12 et 13

mai

2018

https://lbg8.badminton-briec.com

contact@badminton-briec.com

Salle Colette Besson

à Briec



Inscriptions 

Inscription possible :  

- Par mail à contact@badminton-briec.com 

- Par courrier postal  

Pas d’inscriptions par téléphone 

 

Les tarifs :  

10 euros pour un tableau 

15 euros pour deux tableaux 

 

Date limite d’inscription fixée au dimanche 6 mai 

2018 cachet de la poste faisant foi 

 Les feuilles d’inscriptions sont à expédier à : 

 

Marc MOREL 

8 Hent ar menez  

29510 Landudal 

Mobile : 06.19.75.02.00 

E-mail : contact@badminton-briec.com 

 

Lieu 

 

 

Au complexe sportif Colette Beson 

 

Adresse : 

Salle Colette Besson 

Rue de la Boissière 

29510 Briec 

 

Accueil  Restauration 

Samedi 12 mai :  

Accueil à partir de 7h30  

Début des simples à 8h30 

Début des mixtes à 15 heures 

 

Dimanche 13 mai : 

Accueil à partir de 7h30  

Début des doubles à 8h30 

 Une buvette sera à votre disposition dans la salle  

- Boissons chaudes et froides.  

- Sandwichs, salades 

- Gâteaux, confiseries. 

 

 

Volants  Arbitrage 

Les volants plumes, homologués par la FFBA seront 

à la charge des joueurs jusqu’aux finales. 

 

Les Loustic’Bad Glazik fourniront les volants des 

finales (RSL Grade 1) à raison de 3 volants fournis 

par finale jouée. 

 

Les volants plastiques seront fournis par Les 

Loustic’Bad Glazik. 

 Juge arbitre : Madame Angélique MARCILLE  

 

Tous les matchs se dérouleront en auto arbitrage, y 

compris les finales.  

 

Le règlement intérieur de la compétition sera 

affiché dans la salle le jour du tournoi. 

 



 

Stand partenaire  Récompenses et lots 

Notre partenaire LARDE SPORTS tiendra un stand 

durant tout le week-end. Vous pourrez acheter du 

matériel (textiles, bagagerie, chaussures, raquettes) 

et y faire recorder vos raquettes.  

 Les finalistes et les vainqueurs de chaque tableau 

seront récompensés (Bons d’achat LARDE SPORTS).  

 

 

Déroulement de la compétition 

Tableaux en poules de 3 , 4 ou 5 (selon le nombre) avec deux sortants par poule puis élimination directe en 

phase finale. 

 

Séries et Tableaux 

Les séries :  

N3 à P12 

 

Les disciplines : 

Simple Homme (SH), Simple Dame (SD), 

Double Homme (DH), Double Dame (DD), 

Double Mixte (DX) 

 

Les inscriptions sont possibles sur 2 tableaux, ouvert 

à partir des minimes. 

 Les simples commenceront le samedi matin 

jusqu’aux quarts de finale inclus. 

 

Les mixtes commenceront vers 15 heures et iront 

jusqu’aux quarts de finale inclus. 

 

Les doubles démarreront le dimanche matin et les 

demies et finales seront lancés le dimanche après-

midi. 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de 

regrouper certains tableaux en fonction du nombre 

d’inscriptions et les heures sont à titres indicatifs 

 

 

 

 


