
Tournois 
le samedi après-midi - 13h15 à 18h30

 Il existe 2 fédérations de badminton, la FFBA pour les joueurs classés tournois officiels… et la FSGT.
Quest- ce que la FSGT : Depuis sa création en 1934, cette fédération omnisports (Fédération sportive et gymnique du 
travail), qui compte aujourd’hui près de 220000 adhérents, a pour volonté d’allier à la fois compétition et convivialité au 
travers de nombreuses activités différentes. 

Cette dernière organise chaque mois un tournoi à paris 18ème (au gymnase  Poissonière 8 rue 
Jean Cocteau - 75018 Paris – Métro : Porte de Clignancourt). Le rendez-vous est fixé à 13h15.

Le principe :
Pour toutes ces manifestations, le principe reste le même : que tout le monde s’amuse en 
faisant un maximum de match sur une après–midi.
Le premier tour se fait en poules. Les 2 premiers de chaque poule jouent dans le 1er tableau ;  
les 2 suivants dans le 2ème tableau.
Dans chaque tableau, les vainqueurs du premier match continue dans le tableau en élimination directe ;  
les perdants continuent dans la consolante du tableau en élimination directe.

Les poules sont tirées au sort en respectant tout de même quelques règles :
• une tête de série est placée par poule (définie en fonction du classement précédent),
• dans la mesure du possible, 2 joueurs d’un même club ne se rencontrent pas en poule.

Tous les matchs se jouent en 1 set de 21 points sauf les finales qui se jouent en 2 sets gagnants. 
Les volants en plastique sont fournis par l’organisateur (MAVIS 500). 

• 2 catégories en Simples : Dames et Messieurs,  
• 2 catégories en Doubles : Mixtes et Messieurs.

Dates des tournois :

Tournoi de Simples  samedi 10 novembre 2012

Tournoi de Doubles  samedi 8 décembre 2012

Tournoi de Simples  samedi 12 janvier 2013

Tournoi de Doubles samedi 9 février 2013

Tournoi de Simples  samedi 9 mars 2013

Tournoi de Doubles  samedi 6 avril 2013

Tournoi de Simples  samedi 4 mai 2013

Rassemblement National samedi 18 et dimanche 19 mai 2013 (Fleury-Mérogis - 91)
(à partir du vendredi soir pour bien débuter sans retard le samedi à 8h au dimanche - 2 nuits à l’hôtel comprises - coût environ 
45 euros - plus de détails par la suite)

Tournoi de Doubles  samedi 8 juin 2013

Celles et ceux qui souhaitent y participer, me prévenir par mail : Sylvain Kunz - sylvainkunz@hotmail.fr

nb :  frais par tournois 5 e/pers. offert par le club, sauf en cas de désistement après le lundi qui précède la rencontre!


