
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le  vendredi 13 Mars 2020  

Le Badminton Club Damgan Muzillac (BCDM) 

 a le plaisir de vous accueillir  pour son 

TOURNOI  DOUBLES  
 R (R4,R5,R6), D(D7,D8,D9), P (P1,P2,P3) 

Au complexe sportif des Métairies 

à  Nivillac, tout proche de La roche Bernard et de la RN165 

à 45 minutes de Nantes 

 

 

 

 

 

Autorisation n° : 1900491 

 



Lieu 

La compétition se déroulera au complexe sportif des Métairies sur la commune de Nivillac mais tout proche 

du centre de La Roche-Bernard et de la N165, voir le plan ci-dessous (un fléchage sera mis à la sortie N°16 

de la RN165). 

Déroulement du tournoi 

L'accueil des joueurs se fera à 18h30 pour un début de la compétition à 19h30 précise 

Les matches se dérouleront en poule avec 2 sortants puis par élimination directe. 

Les tableaux proposés sont le Double Mixte et le Double Hommes. 

Dans la mesure du possible nous séparerons les catégories comme indiqué : R4-R5-R6/D7-D8-D9/P  

Toutefois le club se réserve le droit, en fonction du nombre d'inscrits, de modifier ces catégories ou 

d'annuler un tableau pour le bon déroulement du tournoi. 

  

Inscription 
 
Droits d'inscription : 10 euros (un seul tableau possible par joueur) 
 
Préinscription possible par mail (philaous@gmail.com) avec confirmation du règlement par courrier.  

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en considération (Chèque à l'ordre du 

BCDM)  

En cas de forfait d'un joueur après le tirage au sort les droits d'inscriptions, resteront acquis.  

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 28/02/2020  

Inscription à adresser à : 

AOUSTIN Philippe 

33 rue Sainte Anne 

56000 VANNES 

Date de confection des tableaux : 08/03/2020  

 

Afin de respecter les horaires prévus, le nombre de participants peut être limité. Les joueurs seront retenus 

dans l'ordre d'arrivée du courrier (cachet de la poste faisant foi).  

 

Règlement du tournoi : Voir pièce jointe 

 

Volants 

Pour les catégories NC, les volants plastiques seront fournis par le club (Mavis 600). 

Pour les catégories classées, les volants plumes sont à la charge des joueurs.  

Pour les finales, 3 volants Aerosensa 30 (Yonex) seront fournis.  

 

 
Récompenses  
Les vainqueurs et les finalistes seront récompensés par des bons d'achats et des lots.  

 
Restauration 

Une buvette sera à votre disposition durant toute la soirée avec sandwichs variés, dessert, galettes, boissons fraiches 

et chaudes. 

 

Le petit plus  

Un stand avec vente et recordage de raquettes devrait être présent. 
 

mailto:philaous@gmail.com


Coordonnées GPS :  latitude 47,519302 longitude -2,291422  ( Les Métairies 56130 Nivillac ) 

 

 

 

 

Plan Salle des Métairies (à côté de la piscine) à Nivillac-La roche Bernard 

Sur la N165, en venant de Muzillac, prendre la sortie 16 (Nivillac, Saint Dolay), 

1ère sortie après le pont du Morbihan puis suivre la direction la Roche Bernard 


