22ème TOURNOI NATIONAL
LA PLUME DE CRETEIL
-----------------------------------------Dates : Samedi 24 mars 2018
Dimanche 25 mars 2018
Lieu : PALAIS DES SPORTS ROBERT OUBRON
Rue Louis Pasteur Valléry-Radot,
94000 Créteil
Juge-Arbitre : Maximilien VIOUX
Juge-Arbitre Adjoint : Catherine LAGACHE
Compétition : Ouverte à tous, joueuse et joueur possédant une licence compétition FFBAD hormis
aux poussins, benjamins et minimes.
Catégories : N1N2/N3R4/R5/R6. Catégories R5 et R6 fusionnées pour les doubles et mixtes.
Conditions d’accès au tournoi : voir règlement particulier du tournoi (ci-joint)
Frais d’inscription : (inscription maximum à 2 tableaux)
1 Tableau : 13 €
2 Tableaux : 19 €
Tableaux :
 Simples Dames & Messieurs
 Doubles Dames & Messieurs
 Double Mixte
Les tableaux sont en poule puis en élimination directe.
L’organisation se réserve le droit de supprimer certains tableaux en fonction du nombre de
participants inscrits
Arbitrage :
Auto-arbitrage (ou sur demande auprès du juge arbitre). Finales arbitrées.
Volants :
Les volants autorisés par la FFBAB sont à la charge des joueurs sauf pour les finales.
Le volant officiel du tournoi est le YONEX AEROSENSA 20 pour toutes les séries.
Inscriptions / Contact
Les inscriptions devront parvenir, accompagnées de leur règlement par chèque libellé à l’ordre de :
USC BADMINTON, avant le samedi 24 février 2018 à l’adresse suivante :
Jean-Louis ROUSSET 6 allée de la salamandre 94000 Créteil
Pour tout renseignement : Tél : 06 60 99 42 38
Email : tournoi@badmintoncreteil.fr
Tirage au sort : 09 mars 2018
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 du Guide du Badminton (chap. 3.4) du 22/06/2007.
Convocations joueurs
Les convocations seront adressées aux responsables des clubs par courrier électronique à partir du
17 mars 2018
Les convocations seront consultables sur : http://badminton.uscreteil.com/ dans la section Tournoi

Récompenses : 3500 €

Les ‘’CLASSIQUES’’

Une magnifique buvette assurera la restauration des joueurs et du public pendant toute la
durée du Tournoi ainsi que des animations diverses.
Un stand Plus2Bad sera présent lors du tournoi.
Des taraflex seront installés sur environ la moitié des terrains.
Hébergement
Hôtel IBIS Créteil : au tarif ibis sport : 52€/chambre directement par téléphone en indiquant le tournoi de la
ème
22
Plume de Créteil
Situé à 6mn en voiture ou 23 min à pied du Palais des sports Robert Oubron.

14 rue Basse Quinte - 94000 Créteil
www.ibishotel.com (code hôtel 0851)
Tél. : 01 49 80 12 22 Fax : 01 43 99 04 45
Accès à l’hôtel :
 Coordonnées GPS : N 48° 46’ 28.55’’ E 2° 26’ 30.58’’
 En voiture : De Paris A4 puis A86 : puis sortie Sénart puis RN6 sortie Carrefour Pompadour (ZI des Grands Marais)
De Orly par A86 sortie N°23 Sénart, 1ère à droite, suivre Carrefour Pompadour puis sur le rond-point suivre Créteil centre.
 Métro : Station « Pointe du lac » ligne 8. Prendre le bus 393 et descendre à l’arrêt « Basse Quinte » (5 minutes).

Plan
Transports en commun: Créteil - Université (865 m NE)
Malesherbes puis 10mn de marche à pied

ligne 8 ou RER D – Le vert de maison- ligne D2 Melun ou D4

Si vous ne pouvez pas prendre les transports en commun, pensez au covoiturage :

PALAIS DES SPORTS ROBERT OUBRON
Rue Louis Pasteur Valléry-Radot,
94000 Créteil

www.covoiturage.fr

