
                                                                                                                                           
 

TOURNOI REGIONAL SENIORS 
DE FRANGY 

 

 

28 et 29 janvier 2017 
 

Séries R6/D7, D8/D9 et P 
 

Début Simples le samedi 
Début Mixtes le dimanche 

 
(N° d'autorisation en cours) 

 

 

 
 

 
 

Juge-Arbitre :  Christophe Nizard 
 
Inscriptions jusqu'au 22 janvier 2017 
 
Responsable du tournoi, renseignements et inscriptions :  
Tony TRUONG 
07 61 45 80 65 
E-mail : truong69@hotmail.fr 
Site internet : www.baf74.fr 

http://www.baf74.fr/


                                                                                                                                           
 

PARTICIPANTS 
 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la FFBaD. Tout joueur doit être en règle avec 
la FFBaD et doit être en possession de sa licence en cours de validité.  
Le tournoi est ouvert aux  vétérans, juniors, cadets et minimes.  
 
 
 

TABLEAUX 
 
Le tournoi est ouvert aux séries R6/D7, D8/D9 et P 
 
Les tableaux sont SH, SD et DX. 
 
Les joueurs peuvent s'inscrire sur 2 tableaux et dans 2 séries différentes. 
 
 
 

LIEU ET HORAIRES 
 
 

 Pour toutes les séries  
Gymnase de Frangy (salle habituelle, aussi appelée salle polyvalente Métendier) 
Rue du Stade (en face du Collège du Val-des-Usses) 
74270 Frangy 
5 terrains 

 
 
Un plan d’accès vous sera communiqué par e-mail, en même temps que les convocations, 
quelques jours avant la compétition. 
 
Les joueurs sont convocables à partir de 7 h30 le samedi et de 8h le dimanche. 
 
Les Simples débuteront le samedi avec principalement le P le samedi matin.  
Les Doubles Mixtes se joueront uniquement le dimanche. 
Toutes les finales auront en principe lieu le dimanche. 



                                                                                                                                           
 

MODE DE COMPETITION 
 
Tous les tableaux se joueront en poules. Le comité d'organisation se réserve le droit, en 
consultation avec le Juge-Arbitre, de supprimer ou de regrouper des catégories en fonction du 
nombre d'inscrits. 
 
Pour des raisons d’organisation et pour garantir tous les tableaux en poules, le nombre de 
participants sera limité à 150. Dans ce cas, la sélection se fera en fonction de la date de 
réception de l’inscription (cachet de La Poste faisant foi). 
 
Il y aura 1 ou 2 sortants par poule dans les tableaux de Simples. 
 
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 25 janvier. Aucun remboursement ne sera effectué 
après cette date. 
 
Chaque club recevra l’horaire de convocation de ses joueurs par e-mail quelques jours avant 
le tournoi. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 
Le montant des frais d'inscription est fixé à : 
 

 14 euros pour 1 tableau ; 
 18 euros pour 2 tableaux. 

 
Le formulaire d’inscription ci-joint est à renvoyer impérativement par courrier, accompagné 
de votre chèque de règlement à l’ordre de la BAF74, avant le 22 janvier 2017 (le cachet de 
La Poste faisant foi), à l’adresse suivante :  
 

Tony TRUONG 
6 Rue du vieux pont 

01420 Seyssel 
 
Attention, aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement. 
 
 

DEROULEMENT 
 
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage. 
 
Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants retenus seront les 
volants plumes Forza S 6000 (en vente lors du tournoi). 
 



                                                                                                                                           
 

Le Règlement officiel du tournoi sera affiché durant toute la compétition, les joueurs sont 
invités à en prendre connaissance. 
 
 

RESTAURATION SUR PLACE 
 
Une buvette bien garnie, tenue par les bénévoles de la BAF, sera à votre disposition dans le 
gymnase durant toute la compétition. 
 
Vous pourrez y déguster nos fameux croque-monsieur et sandwiches jambon/raclette. 
Boissons et succulents gâteaux maison seront également en vente. 
 
 
 

STAND 
 
Notre partenaire LARDE SPORTS tiendra un stand de cordage et de matériel durant toute la 
durée de la compétition. 
 

 

 
www.lardesports.com 

 
 
 
 
Amis sportifs, nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition du tournoi de 
Frangy !  
 
 
Le Comité d'organisation 
BAF 74 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B  A  D      A      F  O  N  D     ! 

http://www.lardesports.com/

