
 

FABRICE LEAUTE – 3 allée Vanille – 35580 Guichen 
 : 06 77 52 27 69 

e-mail : tournois@badalaille.fr 

 

 
 
 
Lieu L’Archipel – Salle Aréna à Laillé  
 
Horaires L’appel et le contrôle des licences se feront à partir de 19h00 et le 

tournoi débutera à partir de 19h30 sur 9 terrains. Les convocations 
seront disponibles le jeudi 10 décembre 2020 sur le site 
http://www.badalaille.fr.  

   
Inscriptions  12€ par joueur ou joueuse incluant une boisson (Un tableau  

maximum par participant). 
 

Les inscriptions se feront uniquement par retour du bordereau ci-
joint (ou par mail) dûment rempli, accompagné du paiement par 
chèque à l’ordre de l’US Laillé Badminton (aucune inscription par 
téléphone). 

 
Merci de faire parvenir votre bordereau dans les meilleurs délais 
(les inscriptions se feront par ordre d’arrivée) avant le lundi 7 
décembre 2020. Les organisateurs se réservent le droit de clore 
les inscriptions avant la date limite. 

 
Les tableaux seront limités comme suit :  

Catégorie Hommes R6/D7 : 12 paires 
Catégorie Hommes D8/D9 : 12 paires 
Catégorie Dames R6/D7 : 12 paires 
Catégorie Dames D8/D9 : 12 paires 
Catégorie Mixte R6/D7 : 12 paires 
Catégorie Mixte D8/D9 : 12 paires 
 

Tout forfait devra être justifié d’un certificat médical de moins de 
5 jours. 

 
Volants Les volants plumes seront à la charge des joueurs pour 

l’échauffement et les matchs sauf pour les finales où 
l’organisation mettra à disposition 3 volants plumes de type 
YONEX LEAGUE 7. 

 
Récompenses Bon d’achats et lots 
 
Restauration Sandwichs, croques et boissons seront en vente sur place. 

 
Juge Arbitre Jean-Marc Chancerel (Principal) / Jean-Louis Fardeau (Adjoint) 

 
Contact le jour du tournoi : Jean-Louis Fardeau 06 80 74 86 65 

 
  

 

 

 

 

 

 

L’US Laillé Badminton est heureuse de vous inviter à son tournoi 
Double Hommes, Dames et Mixte nocturne R6D7 – D8D9 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 
Autorisation : 20.BRET.35/TI.L./016 

 



 

FABRICE LEAUTE – 3 allée Vanille – 35580 Guichen 
 : 06 77 52 27 69 

e-mail : tournois@badalaille.fr 

 

Plan d’accès 
 

 


