
 

 

           TOURNOI REGIONAL DU BCK  
27 & 28 NOVEMBRE 2021 

! Nouveauté : inscriptions uniquement sur Badnet (voir ci-dessous) ! 
                                                             

ACCUEIL – HORAIRES 

 

• Samedi 27 novembre 2021 

 

Le tournoi débutera le samedi matin par les doubles mixtes 
DOUBLES MIXTES jusqu’aux finales inclues et SIMPLE jusqu’aux ¼ finales inclus 

� Accueil des joueurs gymnase des  Cordiers  :   8 H 00 

� Début des matchs :                  9 H 00 

 

• Dimanche 28 novembre 2021 

                             
 DOUBLES DAMES ET DOUBLES HOMMES 
 ½ finales, finales des SIMPLES 

� Accueil des joueurs gymnase des  Cordiers  :   8 H 00 

� Début des matchs :                                    9 H 00 

 

TABLEAUX 

  

 SIMPLE, DOUBLE, DOUBLE MIXTE dans les séries R, D et P 

� Inscriptions possibles dans 2 tableaux mais seulement 1 tableau par jour, inscription en simple 
et mixte impossible 

� Le tournoi débutera le samedi matin par les doubles mixtes 

� Tous les tableaux se joueront en POULE AVEC 2 SORTANTS 

� Les simples et les doubles se dérouleront en poules, puis par élimination directe 

� Deux séries pourront être regroupées ou dédoublées par l'organisation, en fonction du nombre 

de participants 

� Tous les doubles dames et doubles hommes auront lieu le dimanche 

� Le tournoi est ouvert à tous les joueuses et joueurs minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans 
en possession d'une licence FFBAD pour la saison 2020-2021 

 

GYMNASE 

 
Salle Omnisports des CORDIERS                 

7 terrains (7 tapis) 

12, Boulevard de la Gare 29300 QUIMPERLE 

1 TABLEAU PAR JOUR AUTORISÉ :  
Simple + double ou mixte + double  

Simple + mixte impossible 



 

 

INSCRIPTIONS 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 Les droits d’engagement : 

   16,00 € pour un tableau (taxe fédérale comprise) 

      20,00 € pour deux tableaux (taxe fédérale comprise) 

� Les responsables des clubs des joueurs en liste d’attente seront avertis par téléphone une 

semaine avant le tournoi. 

� Ne seront pris en compte que les inscriptions effectuées et réglées sur Badnet. Aucune inscription ne 

sera prise par téléphone. 

� Le tirage au sort des tableaux sera effectué le 23 novembre 2021 au plus tard. Les convocations seront 

visibles sur la page Badnet du tournoi après le tirage au sort. 

� Tout forfait intervenant après le dimanche 21 novembre 2021 ne sera pas remboursé. 

� Pour les Doubles, les joueurs et joueuses pourront être inscrits dans des séries différentes.  

 

 

RESTAURATION 

Un service de restauration sera mis en place dans chaque salle où il sera proposé :                                                                              

CROQUES MONSIEUR, SANDWICHS, PIZZAS, GATEAUX, BOISSONS CHAUDES ET FROIDES. 

 

HOTELS, GITE 
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Hôtel LE BRIZEUX     Hôtel NOVALIS                                      Gîte (jusqu’à 10 couchages)      

Tél : 02 98 96 19 25                   Tél : 02 98 39 24 00                              « La maison du Zabrenn »          

7, Quai Brizeux          Route de Pont-Aven - Kervail            Tél : 06 08 63 22 80           

29300  Quimperlé         29300 Quimperlé                                  Mail : zabrenn@gmail.com                 

                                                                                        29300 Quimperlé         

 
 

 

 

 

Les inscriptions et paiements devront se faire obligatoirement et uniquement sur la page 
Badnet du tournoi (les frais bancaires de commission sont pris en charge par le BCK) : 

 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12349 

NOTRE PARTENAIRE 
Hôtel IBIS 

Tél : 02 98 39 18 00 
Kervidanou 

29300 Mellac/Quimperlé 


