


Gymnases Marcel Cerdan et Lionel Terray, rue Roger Aini à Lisieux. Les 2 gymnases sont accolés.
12 terrains disponibles.

Les joueurs de N2 à NC peuvent s’inscrire en simple, double et mixte, il est possible de s’inscrire
dans les trois tableaux. Ceux-ci seront composés par tops en fonction de la cote du joueur (simple)
et de la moyenne des cotes des joueurs (doubles et mixtes). La référence est le CPPH du 13 août
2021. Il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.  
 
Tous les simples se joueront le vendredi 27 août, tous les doubles seront joués le samedi 28 août et
les mixtes le dimanche 29 août.

L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h15 chaque jour pour un début des matchs à 9h00. 
Fin prévue vers 20h00 le vendredi, 19h00 le samedi et 18h00 le dimanche.

 
1 tableau = 14 € 
2 tableaux = 20 € 
3 tableaux = 25 €

 
Rappel  :  les inscriptions  seront prises en compte dans  l’ordre de leur  arrivée (places  limitées).
Seules  les  inscriptions  accompagnées  de  leur  règlement  seront  prises  en  compte.  La  feuille
d’inscription accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du  PAYS D’AUGE BADMINTON
doit être retournée à

Emmanuel RUAULT
Le Fauquet

14130 Saint Philbert des Champs

ou par mail : tournoi.pab@gmail.com
 
Un règlement par virement est également possible.

Date  limite  d’inscription  :  vendredi  13 août 2021.  Tirage  au  sort  le  mercredi  18  août.  Aucun
remboursement d’inscription ne sera effectué après la date du tirage au sort (sauf cas particulier). 
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Les convocations seront envoyées par e-mail  aux responsables des inscriptions dans la semaine
avant  la  compétition.  Elles  seront  également  publiées  sur  le  site  internet  du  PAB :
www.paysdaugebadminton.fr

Des chèques cadeaux +2bad seront remis aux vainqueurs et finalistes. Un cadeau de bienvenue sera
offert à tous les participants.

Une buvette ainsi qu’un coin repas seront à votre disposition : sandwichs, pâtes, boissons chaudes et
froides….. 

Un stand +2Bad sera présent pendant tout le week-end et assurera le cordage de vos raquettes. 

Le protocole sanitaire édicté par la FFbad sera mis en œuvre durant toute la durée du tournoi : 
port du masque à l’intérieur du gymnase pour tous ceux qui ne jouent pas, tenue d’un registre de 
présence, gel hydroalcoolique à disposition. Chacun devra veiller à respecter ce protocole pour la 
sécurité de tous.

Par mail : tournoi.pab@gmail.com
Documents : www.paysdaugebadminton.fr

Emmanuel Ruault : e  mmanuel.ruault@gmail.com   / 06-83-80-10-80
Sébastien Le Secq : sebagjelesecq@gmail.com / 06-36-35-55-00
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De nombreuses possibilités d’hébergement sur Lisieux :

Camping de la Vallée ***
9, rue de la Vallée
02 31 62 36 37

Hôtel Première Classe **
112, chemin de la galoterie
02 21 31 56 62

Ibis Budget **
1028, avenue Georges Duval
0 892 68 08 71

Hôtel Kyriad ***
948, avenue Georges Duval
02 31 62 20 01

Le grand hôtel de l’Espérance ***
16, boulevard Sainte-Anne
02 31 62 17 53

Hébergement


