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PLAQUETTE D’INVITATION – DEO’BAD 2019 

 
 

 

LE TOURNOI 
 

La 9ème édition du Déo’Bad se déroulera au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié 
des Vosges les 19 et 20 janvier 2019 ! Nous vous attendons dans cette superbe enceinte 
pouvant accueillir jusque 1250 personnes en tribunes et 13 terrains (dont 10 sur tapis 
Gerflor) ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIES & TABLEAUX 
 
• Les séries sont découpées selon les moyennes Poona du moment pour les 

simples, doubles et mixtes.  
• Séries proposées : N2; N3; R4; R5; R6; D7; D8; D9; P10; P11; P12; NC 

• Pas de découpage pour les catégories Benjamins et Minimes. 
• Les joueurs Poussins seront regroupés dans la catégorie Benjamin.  

• Les minimes (niveau D7 minimum) et cadets peuvent s’inscrire en seniors. 
• Les joueurs pourront s’inscrire au maximum dans 2 tableaux. 

• Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix » 
 

• Organisation de la compétition :  
•  Les doubles mixtes, si possible, seront intégralement joués le samedi 
•  Les simples seront répartis sur l’ensemble du week-end 

•  Les doubles auront lieu le dimanche en intégralité 

 

• Deux sortants par poules dans tous les tableaux !  
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INSCRIPTIONS 

 
Les inscriptions peuvent se faire soit via Badnet, soit par envoi de la feuille d’inscription. 
 
Tarifs :   

• 1 tableau : 16€ (seniors) et 7€ (jeunes)   

• 2 tableaux : 20€ (seniors) et 12€ (jeunes)   

• 10% de remise sur le montant des inscriptions pour les clubs venant à plus de 10 
joueurs, renvoyé après le tournoi au trésorier du club. 

 
Date limite d’inscription : Vendredi 4 janvier 2019. 
 
Adresse d’expédition : 

• Envoi possible par courrier électronique à l’adresse suivant :  
deobad2019@gmail.com 

 

• Confirmation obligatoire (avec règlement à l’ordre du BCSDDV) 
Fréchard Victor 

4, rue Turinaz 54000 Nancy 
Tél : 06.43.51.46.92 

 

INFORMATIONS PRATIQUES DU TOURNOI 
 

• Juge-arbitres : Hervé Mauchauffée et Christophe Chaumont 

• Plus de 2500€ de récompenses ! Argent, bons d’achat GoodBad, lots divers 

• Volant du tournoi : FORZA S-6000 vendus au prix de 21.95€ sur place. 
• Restauration : Buvette dans une salle conviviale  
• Stand cordage: Stand Goodbad présent tout le week-end 

 
Les arbitres seront rémunérés en fonction de leur nombre de matchs. Feuille de 
match à faire valider par le Juge-Arbitre. 
 
Horaires : 

• Samedi à partir de 8h 

• Dimanche à partir de 8h 
• A noter que le comité d’organisation se réserve le droit de ne pas tenir 

compte d’éventuelles contraintes horaires 
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