
 

 

p r e m i e r  t o u r n o i  d e  b a d m i n t o n  t o t a l e m e n t . . .   
 

BBB AAA BBB AAA    DDD EEE SSS    DDD AAA MMM EEE SSS    
 

 

La Bayard Argentan Badminton Association (BABA 61) a le plaisir de vous convier à la troisième 

édition du tournoi organisé par des hommes ... pour les femmes, dont ils sont ... "baba" ! 

Il se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 mars 2015. 

 

Lieu 

Complexe sportif André Jidouard, rue Charlotte Corday, 61 200 Argentan. Un plan est communiqué 

avec les convocations. Le tournoi se déroulera sur 8 à 10 terrains. 

 

Horaires prévisionnels  

samedi à partir de 8h et dimanche de 8h à 17h (horaire maximum du dernier match lancé). 

 

Tableaux 

Le tournoi est ouvert uniquement aux femmes à partir de la catégorie minime, dans les séries NC – 

D4/D3 – D2/D1 – C4/C3, et donc dans les seuls tableaux du simple et du double. Les simples 

auront lieu le samedi jusqu'aux finales et les doubles le lendemain de façon identique.  

Le volant officiel est le Wilson PRO. Il sera en vente dans le gymnase au prix de 16 euros. 

 

Inscriptions 

Le montant de l'inscription est de 12 euros, que vous fassiez un ou deux tableaux. N'hésitez 

donc pas à trouver une partenaire ou à en rechercher une en vous inscrivant avec X.  

Simples et doubles doivent être joués dans la série de votre classement effectif. En double, une 

des deux joueuses doit avoir le classement de la série dans laquelle s'inscrit la paire. 

 

Inscriptions à envoyer avant le mercredi 18 mars 2015, accompagnées du chèque libellé à l'ordre 

de BABA, à l'adresse suivante : GUILLAIS Thomas, 2 rue Lucien Blin 61200 Argentan.  

 

Inscription possible sur www.badnet.org 

 

Renseignements auprès de bababosley@voila.fr 

 

Récompenses 

Chaque inscrite se verra offrir un lot de bienvenu. 

Vainqueurs et finalistes dans chaque tableau se verront offrir lots, bons d'achats et chèques. 

Des lots aléatoires, en fonction de jeux et concours, seront accordés tout au long du tournoi. 

Les récompenses seront remises chaque jour à l'issue de chaque tableau. 

 

Juge arbitre et tirage au sort 

Le juge-arbitre est Monsieur Jean-Louis GILBERT. Le JA adjoint est Thomas Guillais. 

Le tirage au sort aura lieu avant le dimanche 22 mars 2014. 



Convocations 

Les convocations seront envoyées par email trois jours au plus tard après le tirage au sort, 

directement à chaque responsable de club mentionné sur la feuille d'inscription et seront 

téléchargeables depuis le site web du club : www baba61.com. 

 

Garderie 

Une garderie animée, encadrée par un professionnel, sera gratuitement à disposition des mamans 

badistes qui voudraient emmener leur(s) enfants. Il y a cinq à six places par demi-journée. Au 

programme, le samedi 8h-12h puis 13h-19h00 : atelier création / atelier maquillage et le dimanche 

de 9h-12h puis 13h-18h00 : atelier création / atelier peinture. 

 

Buvette 

Vous trouverez le nécessaire, durant les deux jours, du matin au soir, pour vous restaurer. Les 

sportives, mais aussi leurs conjoints, compagnons et jeunes enfants, pourront se régaler de 

sandwichs, salades et plats chauds, crêpes et viennoiseries, boissons fraîches et chaudes à des tarifs 

inouis. 

 

Transport 

Argentan est situé sur les lignes SCNF directes Paris-Granville et Caen-Tours. Un service de 

navettes entre la gare et le gymnase, entre le gymnase et l'hôtel (à Argentan seulement) sera à votre 

disposition sur demande préalable. 

Vous pouvez également venir à Argentan par la route, la ville se trouvant au croisement des 

autoroutes A 28 (autoroute des Estuaires) et A88 (Caen/Tours). Dans un souci de développement 

durable, une fois les inscriptions closes, la liste des inscrites sera diffusée à tous les clubs 

participants afin de faciliter l’organisation de covoiturages. 

 

Hébergement et restauration 

 

Inter Hôtel Ariès  

Rue de la Beurrerie – Route d’Ecouché 61200 Argentan   02 33 39 13 13 / www.arieshôtel.fr 
 

Gite de l'Orangerie 

2, rue du Parc - 61310 Le Bourg Saint Léonard (8 km d’Argentan, 12 mn en voiture) 
contact : HUBERT Alain , 02 33 67 41 57 - 06 81 67 12 26  

 

Buffalo Grill 

ZA du Parc de Beaulieu 61200 Argentan (route de Putanges) /  02 33 67 73 17 
 

Brasserie Le Colbert 

21 rue Pierre Bérégovoy 61 200 Argentan (sur le parking découvert de Leclerc, route de 
Vimoutiers)   - 02 33 39 30 24  - Service entre 19h et 22h30 
 

 

Chère badistes, nous vous attendons nombreuses et enjouées ! 

Cher supporters, nous vous attendons masculins et ... nombreux ! 


