
 
 
 

 

 

ACCUEIL ET ORGANISATION  

- Accueil des joueurs à 7h00 

- Début de la compétition à 8h00   

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

Lieu 

La compétition se déroulera à la salle Jean Touzé (jouxtant le complexe sportif de 

Brestivan) sur 7 terrains. 

Inscriptions 

2 tableaux par joueur (ouvert à partir de la catégorie Minimes)  
1 tableau 13 euros, 2 tableaux 17 euros. Date limite d’inscription : 3 janvier 2020 
Tirage au sort : 13 janvier 2020, après cette date, tout forfait devra être justifié à 
la LBBad et ne sera pas remboursé (sauf sur certificat médical). 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement par courrier. En 
cas de surnombre, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. L’inscription n’est 
possible que sur un seul tableau le samedi. 

Restauration  

Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du 

tournoi (boissons, sandwichs, gâteaux…). Il y aura également un stand de cordage 

sur le site durant les deux jours.  

Un tournoi sous le signe de l’eco-responsabilité 

Le BCTN a fait le choix de s’engager résolument dans une démarche éco-

responsable. Aussi, la FFBad a-t-elle octoyé le label éco-Bad niveau 2 étoiles au 

club pour les efforts mis en œuvre à l’organisation de l’événement. Vous trouverez 

ainsi des produits locaux et de saison au stand restauration, des poubelles de tri 

et du compost. Dans cette idée, aucune affiche ne sera éditée et toute la 

communication sera entièrement numérisée. Dans la même idée, pensez au 

covoiturage pour vous rendre au tournoi.   

Le Badminton Club Theix-

Noyalo est heureux de 

vous inviter à son 6ème 

Tout Theix Bad 

   Samedi 18 Janvier 2020 

Simple/Double Mixte 

Dimanche 19 Janvier 2020 

        Double H / F 

  R4-R5-R6-D7-D8-D9- 

        P10-P11-P12-NC 

Autorisation n° : 

19.BRET.56/TI.F./007 

Juge-arbitre :  

Jean-Yves Le Gouallec 

contact :  

TOURNOIS.BCTN56@gmail.com 

Informations 

www.bctheixnoyalo@clubeo.com 
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