


XXX° Tournoi des Vendanges
de l’Union Saint-Bruno Bordeaux

10 et 11 octobre 2009

Catégories

Elite - A - B - C - D - NC
SH - SD - DH - DD - Mx

Poules en Elite et A
en simple

Dates

Samedi 10 octobre : 8h - 21h
Début des matchs à 8h30
 Dimanche 11 octobre : 8h - 18h

        
                         Lieu

        Salle Nelson PAILLOU, rue    
      Kergomard à Bordeaux
    Tél : 05.56.92.95.22
 12 courts tracés sur le parquet
  300 places de gradins
Buvette - Stand Génération Bad

Arbitrage
  Juge-arbitre     :   Jérôme CLAVEAU
     Juge-arbitre adjoint     :  
           Bruno Pinaud

  Restauration
Un espace repas

vous proposera des
salades composées, 

sandwiches, gâteaux et 
boissons non alcoolisées à 

des prix raisonnables.

Un repas aura lieu à la 
Maison de Quartier Saint-

Bruno qui se poursuivra sur 
des rythmes musicaux…

Tarif : 14 euros

      Inscriptions

    Tarifs : 10 euros pour un 
   tableau et 17 euros pour 
    deux tableaux
      Date limite :
        Vendredi 2 Octobre 

1 match gagné
=

1 bouteille

Gagner votre 
poids en vin en 

remportant
le simple

trois années   
    consécutives !

Les 
vainqueurs et
       finalistes
       gagneront 
           en plus
              d’excellentes
                        et
               volumineuses
                bouteilles. 

Une bouteille 
offerte aux 
éliminés en 
simple au 
  premier
     match



Engagement

Seul  les  inscriptions  envoyées  sur  le 
formulaire  joint  et  accompagnées  du 
règlement seront prises en compte.

Les fax et e-mail  sans le règlement seront 
pris à titre d'information. 

Le tirage au sort aura lieu le 5 octobre. Tout 
désistement  après  cette  date  ne  sera  pas 
remboursé.

Horaires
Tous  les  simples  débuteront  samedi  10 
septembre.  Les  premiers  matchs  seront 
lancés  à  8h30.  Les  tableaux  seront 
consultables  sur  www.saint-bruno-
badminton.org.  Les doubles  débuteront 
le samedi soir.

Les derniers matchs du samedi seront lancés à 
20h.

Les  horaires  de  convocation  de  chaque 
joueur  seront  envoyés  aux clubs 3  jours 
environs avant la compétition.
 

Formule
En  simple  : Les  séries  Elite  et  A 
seront en poules de 3 (1 sortant) ou 
de 4 (2 sortants). Pour les séries B 
C D et  NC,  les tableaux seront  en 
élimination directe s’il y a plus de 8 
inscrits.
En double     :   Les tableaux seront en 
poule s’il y a moins de 8 paires, en 
élimination directe sinon.

Les  simples  débuteront  le  samedi 
matin et  les  doubles le  samedi  en 
fin de journée.

Deux tableaux maximum  par joueur.

Les  inscriptions  doivent  nous 
parvenir pour le vendredi 2 octobre 
2009.

Elles  seront  prises  en  compte  une  fois 
réglées et traitées selon l’ordre d’arrivée, le 
cachet de la poste faisant foi. Le nombre 
de joueurs sera limité à 310.

Inscriptions
Tarifs : 10 euros pour un tableau et 17 euros pour deux tableaux
Date limite d’inscription : Vendredi 2 octobre 2009

Adresse : Union Saint-Bruno Bordeaux - Section Badminton
49, rue Brizard - 33000 BORDEAUX
Le règlement doit être joint et libellé à l’ordre de l’Union Saint-Bruno Badminton.
Tél : 05.56.96.33.53 – Fax : 05.56.93.01.65
Mail : renaud.gaucher@saint-bruno.org

Les joueurs s’engagent à disputer des matchs sur les deux jours. Dans le cas contraire, 
leur inscription ne pourra pas être retenue. Aucun joueur ne sera accepté s’il  ne peut 
justifier d’une licence 2009-2010.
Les inscriptions par mail et fax seront prises en compte si l’original et le règlement suivent 
par courrier dans les deux jours.

Matériel
Génération Bad sera présent tout le week-end 

avec son stand Babolat.
Tél : 05.57.81.18.78 pour vos commandes 

Renseignements
Xavier CANTINI : xcantini@modulonet.fr
Renaud GAUCHER : 05.56.96.33.53 renaud.gaucher@saint-bruno.org

Concernant les tableaux après le 5 octobre 2009

Jérôme CLAVEAU : 05.46.42.66.41 – jclaveau.liguepcbad@wanadoo.fr

Vous pouvez consulter notre site Internet à l’adresse suivante : www.saint-
bruno-badminton.org.

Hébergement

HOTEL TENEO
4 cours Barbey ( le plus près de la 
salle, entre la gare et la salle)
33800 Bordeaux
 05,56,33,22,00 
Pour 1 ou 2 personnes : 42.00 € la 
chambre. 5 € le petit déjeuner.

Ibis Saint-Jean
19 quai de Paludate - BORDEAUX
Tél : 05.56.94.25.25
A  partir  de  46  €  par  nuit  et  par 
chambre. Formule sportive. 

HOTEL KYRIAD 
68 à 78, rue de Tauzia (face à la 
gare) – 33800 Bordeaux 
(  05.56.91.55.50
Pour 1 ou 2 personnes : 34.00 € 
8 € le petit déjeuner buffet à volonté.

Formule 1
11 rue Jean Monet – BORDEAUX
Tél: 08.91.70.51.93
A  partir  de  34€  par  nuit  et  par 
chambre

Volants

En  cas  de  désaccord  entre  les 
joueurs,  le  jeu  se  fera  avec  les 
volants  Babolat  Aéroflex  Tour 
pour  la  série  Elite  et  Babolat 
Aéroflex  Pro pour  les  autres 
catégories (volants en vente dans 
la salle).

http://www.saint-bruno-badminton.org/
http://www.saint-bruno-badminton.org/


Plan de la salle (pour jouer) : rue Pauline Kergomard - BORDEAUX

Plan de la Maison de Quartier (pour manger) : 49, rue Brizard - BORDEAUX


