


Retour du 100% DOUBLE !
Profitez d’un week-end de 3 jours pour allier sport et détente !
Le tournoi des Corsaires vous propose en cette année du double 20, du double et rien que du 
double, du niveau départemental au niveau national.
Notre joyeuse équipe vous accueille sur un seul lieu (7 terrains) : 
Salle du Panier Fleuri, rue Bonneville, à Saint Malo :
- Vendredi 8 mai de 8h00 à 23h00, 
- Samedi 9 mai de 8h00 à 21h00

Séries et tableaux
Ce 7ème Tournoi des Corsaires accueillera les Séries N2 - N3 - R4 - R5 -  R6 - D7 - D8 et D9. 
Vendredi : Doubles (H/D)  -  Samedi : Mixtes

Dans le détail ...

    > Le tournoi est ouvert à tous les joueurs cadets, juniors, seniors et vétérans licenciés à la FFBad.
> Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux. 
> Les joueurs P10 sont autorisés à se surclasser.  
> Un joueur peut s’inscrire avec X sans assurance de se voir attribuer un partenaire.
> Les matchs se joueront en poules de 3 ou 4 (2 sortants par poule), puis en élimination directe.
> Le comité d’organisation, en accord avec le juge arbitre, se réserve le droit d’annuler ou de regrouper 
certains tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Le CJF Badminton vous invite à son

7e
TOURNOI

des Corsaires

https://goo.gl/maps/tBAz6r1Kf2yg5b959


Inscription
La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2020.
Les places dans chaque tableau seront limitées. 
Tout tableau, dès lors qu’il sera complet, pourra être clos avant la date limite d’inscription.

Le montant de l’inscription est de 13€ pour un tableau, et de 18€ pour 2 tableaux.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Une préinscription pourra être faite par email à 
tournoi.corsaires@gmail.com, et sera validée à réception du règlement.

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception de la fiche prévue à cet effet, 
correctement remplie, et du chèque libellé à l’ordre du CJF Badminton à :

Christelle GUIO
31 rue de la Tréhérais - Appt 11

35 400 Saint-Malo

En cas de surnombre, les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.

Le tirage au sort aura lieu le 3 mai 2020.
Tout forfait après cette date devra se faire sur présentation d’un justificatif.
A défaut de justificatif, aucun remboursement ne sera possible et les frais d’inscription resteront 
acquis au comité d’organisation.

Retrouvez toutes les infos sur le site du tournoi :

www.tournoi.cjfbadminton-stmalo.com

8 & 9 mai 2020
Séries : N2 à D9 
N° autorisation : 19.BRET.35/TI.F/008

mailto:tournoi.corsaires%40gmail.com?subject=
http://www.tournoi.cjfbadminton-stmalo.com


Restauration
Parce qu’un corsaire ne doit jamais manquer de vivres ... 
Une buvette vous accueille pendant tout le tournoi, et vous proposera un large 
choix de victuailles pour tenir l’effort dans la durée !

Récompenses
Les valeureux joueurs qui oseront venir défier les badistes corsaires ne regretteront pas le 
déplacement ! Chaque participant sera accueilli avec un lot de bienvenue.
Les corsaires étant bons joueurs, ils ont prévu de nombreux lots et quelques monnaies son-
nantes et trébuchantes pour récompenser les vainqueurs et finalistes !
Les récompenses seront remises à la fin de chaque journée. 

Arbitrage
Le juge arbitre du tournoi est Michel VANLANDE.
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, et les finales seront arbitrées en fonction de la disponibi-
lité des arbitres.

Matériels
Les volants officiels du tournoi, en vente sur place, sont les Yonex « Aerosensa 20 ».
Notre partenaire «L’Atelier du Cordeur » sera présent sur le tournoi, avec du matériel et un stand de 
cordage sur les deux jours du tournoi.

Solutions d’hébergement
Saint-Malo regorge de possibilités d’hébergement. Mais pour vous aider à aller plus vite, vous pouvez 
cliquer ici ...

E-mail : tournoi.corsaires@gmail.com

2 corsaires à votre disposition :

Christelle : 06.09.94.54.31 

Gaëlle : 07.88.34.28.15

Contacts
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