
 



 
 
 

Les 2èmes Plumes de la Baie 
 

 

 
 
 

Dates : Samedi 31 Janvier 2015 (08h00 / 20h30) 

             Dimanche 01 Février 2015 (08h00 / 17h30) 
 
Lieux : Gymnase Roger Lemoine (9 terrains) 
             Boulevard Roger Lemoine – 50300 Avranches 
 
Juge-Arbitre : Pierrick Mary 

Juge-Arbitre Adjoint : En cours 
 
Compétition : Ouverte à tous, joueuses et joueurs possédant une licence compétition FFbad. La 
compétition est ouverte aux joueurs des catégories minimes 2 à vétérans.  
 
Catégories : C1/C2, C3/C4, D1/D3, D4/NC 

 
Conditions d’accès au tournoi : voir règlement particulier du tournoi (ci-joint) 
 
Frais d’inscription : (inscription maximum à 2 tableaux)  
1 Tableau : 10 € / 2 Tableaux : 15 € 
 

Le classement pris en compte pour les inscriptions est celui de septembre 2014. 
 
Tableaux : 
Les tableaux ouverts sont les tableaux de simple, double et mixte. 
Les tableaux sont en poule pour la phase de qualification dans chaque série puis en élimination 
directe pour la phase de tableau final (sorties de poules). 

L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux et de supprimer certains tableaux en 
fonction du nombre de participants inscrits 
 
Arbitrage : Auto Arbitrage (ou sur demande auprès du juge arbitre).  
 
Volants : Les volants autorisés par la FFBAB sont à la charge des joueurs sauf pour les finales.  

 
Le Règlement Intérieur du Tournoi, ci-joint, sera affiché dans la salle pendant le tournoi.  

 

L’Union Badminton Club de la Baie est heureuse de 
vous inviter à la 2ème édition de son tournoi National 

qui se déroulera à Avranches le week-end du  
31 janvier / 1er février 2015. 



Inscriptions / Contacts 
 
Feuilles d’inscription 
Elles devront parvenir, accompagnées de leur règlement par chèque libellé à l’ordre de «UBCB », 

avant le dimanche 18 janvier 2015 à l’adresse suivante : 
 
Mr Ménard Cédric – 12 Montceaux – 50300 Le Val Saint-Père 
Renseignements divers 
 
 

Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone.  
Mais par mail et courrier postal uniquement. 
 
Romain Youinou : 06.50.65.66.61 
Cédric Ménard : 06.10.87.16.70 
 

Tirage au sort : Lundi 26 Janvier 2015 
 
Tout désistement enregistré au-delà de cette date ne sera pas remboursé et les joueurs 
s’exposeront aux Sanctions pour cause de « Forfait » telles que prévues dans la circulaire 
fédérale. 
 

Volants officiels de la compétition 
Les volants seront à la charge des joueurs.  
En cas de litige, le volant choisi sera le YONEX Aerosensa 30, en vente dans la salle au stand 
Badrénaline. Des volants seront fournis pour les finales au nombre de 2 par match maximum.  
 
Convocations joueurs 

 
Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par courrier électronique à partir du 
mardi 27 Janvier 2015. 
 
Récompenses : lots et bons d’achats pour les vainqueurs et finalistes  
 

Hébergement 
 
Hôtel F1  
Adresse : 49 rue des Estuaires / RN 175 
50220 ST QUENTIN S/ LE HOMME 

Téléphone : (+33)891705174 
Fax : (+33)233582617  

 
Hôtel B&B 
Adresse : Parc de la Baie 
50300 Le Val-Saint-Père 
Téléphone : 0892.78.80.07 
 

Stand  

Durant ces deux jours de compétition, un stand sera mis en place par 

Florian CROSET - EDEN SPORT FC 

www.edensportfc.com 

 
Restauration  

Une buvette où on vous réservera le meilleur accueil sera mise à votre disposition dans les gymnases 
pendant toute la durée du tournoi. Vous y trouverez boissons chaudes et froides, viennoiseries et 
gâteaux en tous genres. 
 

 
 

http://www.edensportfc.com/
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Pour tous renseignements complémentaires : 

 Cedric Menard 06.10.87.16.70 
 

Romain Youinou 06.50.65.66.61 

 
Mail : contact.ubcb@gmail.com 

 
 


