
 
 
 
 
   TABLEAUX ET FORMULES     
Simples : Hommes et Femmes (par poules de 3 ou 4) avec 2 sortants / poules 
Doubles : Hommes, Femmes et Mixtes (par poules de 3 ou 4) avec 2 sortants / poules 
Inscription dans 2 tableaux maximum (possibilité de 2 tableaux de Doubles) mais composition 
simples et doubles mixtes interdite. 
Tableaux : PD9D8, D7R6, R5R4  
Catégories : Seniors, Juniors, Cadets et Minimes (Minimes à partir de D9) 
Les inscriptions se feront en priorité dans les tableaux de la catégorie correspondant au classement 
du joueur/joueuse à la date du tirage au sort. Le comité d’organisation, avec l’accord du juge 
arbitre, se réserve le droit de compléter, regrouper ou modifier les tableaux en cas de nécessité. 
 
 
    LIEUX DU TOURNOI     
8 TERRAINS 1 SALLE : 
CLUB DES CEDRES  
Chemin de la Pecquenardière 72000 LE MANS 
Plan d’accès au club disponible sur : http://lescedreslemans.net/ 
Site du Le.Mans.Badminton : http://www.lemansbadminton.fr 
 
 
 

  DEROULEMENT DU TOURNOI ET RÉCOMPENSES  
Les tableaux se dérouleront par poules de 3 ou 4 pour le 1er tour (2 sortants/poules), puis élimination 
directe pour toutes les catégories et tous les tableaux ! 
La compétition se déroulera sur 1 lieu unique : le club des Cèdres (8 terrains de badminton (tapis)  
Les tableaux de simples et doubles mixtes commenceront le samedi et iront 
jusqu’aux finales le jour même. 
Le dimanche, se déroulera le tournoi de doubles Hommes et doubles Dames. 
Les récompenses seront remises à la fin de chaque journée. L’organisation s’efforcera de proposer 
une remise de récompenses intermédiaire dans la mesure des possibilités qu’offrira l’échéancier.  
 
 

Le Mans 10 & 11 Juin 2017 
12e Tournoi LMB Les Cèdres 
R4-R5 / R6-D7 / D8-D9-P 
 
LE MANS BADMINTON est heureux de vous 
proposer son Tournoi national FFBAD!  
(N° d’Autorisation 16.PDLL.72/TI.F./009) 
	  



     HORAIRES       
Samedi 10 juin 2017: accueil des joueurs à 07h30 
Début du tournoi à 08h00 précise. 
Dimanche 11 juin 2017 : accueil à partir de 07h30 
Début du tournoi à 08h00 précise. 
Les convocations seront adressées aux responsables après le tirage au sort du 02 juin 2017. 
 
 
     VOLANTS       
Volants plumes RSL N°3 pour tous les joueurs (à la charge des joueurs). 
 
 
       DROITS D’INSCRIPTION     
Le montant des inscriptions est fixé à 11 € pour 1 tableau et 16 € pour 2 tableaux 
Les feuilles d’inscriptions devront être retournées avant le vendredi 26 mai 2017 (date de réception) 
accompagnées impérativement d’un chèque libellé à l’ordre de L.M.B 
à : 
Mr Stéphane COSMO, 23 rue de Sinault, 72000 LE MANS 
Tél : 06.10.45.86.35 
Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de participants est limité. Les 
joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions avec règlement ou de manière à 
compléter les tableaux. 
 
 
   ACCUEIL – HEBERGEMENT     
 
Pas de CAMPING : contrairement à ce que nous proposions les années précédentes, nous ne 
sommes plus en mesure de proposer de camper dans le complexe des Cèdres  
 
Hôtels : 
" Campanile 02.43.72.18.72 (à 5 min) 
" Camping Le Pont Romain à Yvré L’Evêque 02.43.82.25.39 (à 5 min) 
" Formule 1 08.91.70.52.69 (zone nord/Auchan à 10 min) 
" IBIS 02.43.86.14.14 (à 10 min) 
" GREEN 7 02.43.40.30.30 (à 10 min) 
" Mister Bed 02.43.24.11.00 (Technopolis à 10 min) 
" B & B Hotel 02.43.51.56.00 (Arnage à 15 min) 
" Formule 1 08.91.70.52.70 (Arnage à 15 min) 
 
 
 
 
 
 
 
   RENSEIGNEMENTS DIVERS     
Vous voulez un aperçu de notre association, allez sur le site : www.lemansbadminton.fr 
Pour tous renseignements complémentaires : 



Stéphane COSMO 06.10.45.86.35 stephane.cosmo@free.fr 
 
              
 
En espérant vous voir aussi nombreux que l’an passé ! 
Merci et à bientôt  
Le Comité d’Organisation 
	  

	  


