
Tour Redon 11 Seniors 

 Simples et Doubles Hommes Femmes 

R4 à NC 

. 
 

  
 

Numéro d’autorisation : 19.BRET.35/TI.F./006   

 
 
 
 

 

Juge Arbitre Principal: Natacha Boulais 
Juge Arbitre Adjoint : Stéphane Joualland /  Référent : Dany Lièvre 

 
SAMEDI : SIMPLE ou MIXTE  (tableaux joués en intégralité le samedi, début du mixte 
en début d’après midi) 
 
DIMANCHE : DOUBLE DAMES ou DOUBLES HOMMES : poules de 4 en priorité !!! 

 
Lieu : Complexe Joseph Ricordel salle A et B 

12 terrains + 2 terrains d’échauffement + tribunes de 400 places 
(à l’entrée de Redon Nord, au 3ème rond point,  prendre route de la Gacilly sur la droite) 
 
Inscription : 11 € le tableau et 15€ pour 2 tableaux. Pré-inscriptions possibles par mail  
 
Adresser la feuille d’inscription accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de 
« ALR Badminton ». Elles sont à retourner avant le mardi 25 février  à :  
Mr Damien Vinouze, 3 La Roterie 56350 Saint Vincent sur Oust 
Le comité d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions avant la date limite 
dès que les tableaux seront complets. Les joueurs forfaits après le tirage au sort du 27 
février ne seront pas remboursés sauf présentation d’un certificat médical (ou cas 
exceptionnels). 
 
Suivi des inscriptions possibles sur notre site : http://alredon.wordpress.com    
 
Accueil et pointage dès 8h30 et début des matchs à 9h. 

Tableaux (1 à 2 tableaux par joueur : Simple ET Mixte imposible) : R4-R5-R6-D7-D8-
D9-P1-P2-P3-NC. 
Ils se dérouleront par poule de 3 ou 4 selon le nombre de joueurs inscrits puis par 
élimination directe avec 2 sortants par poule. Nous nous réservons le droit de 
fusionner certains tableaux selon le nombre d’inscrits. 
Information : nous prendrons en compte le classement au vendredi 15 février. 
 
Restauration sur place : boissons chaudes ou fraîches, gâteaux, friandises, sandwichs… 

Stand : Notre partenaire +2Bad sera présent le jour du tournoi (cordage, textile, etc) 

Récompenses : bons d’achats, trophées et lots divers. 

Nous serons ravis de vous accueillir !!! 

 

    

 

 

 

 

 
AMICALE LAÏQUE 

REDON 
BADMINTON 

 
 

 
Mail: 

tournoibad.alredon@gmail.com  
Site : 

alredon.wordpress.com 
 
 
 
 

 
 

 

Samedi 29 Février et Dimanche 1er Mars 2020 
Complexe sportif Joseph Ricordel , Avenue Ricordel, 35600 REDON 

http://alredon.wordpress.com/
mailto:tournoibad.alredon@gmail.com
http://www.alr.fr.st/

