
 Club : 
SCB Badminton, 77 Seine-et-Marne, à l’est de Paris.  
Accès par Francilienne N104 et Nationale 19. 
 

 Plan de Situation :      
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Le SPORTING CLUB BRIARD (77) est ravi de vous proposer son 
édition 2013 de BAD’ABRIE, 
Autorisé sous le n° : 12/13.LIFB.056-TN.N.A-C77/BCDNC.s.77 
Comme l’édition précédente, cette compétition se déroulera sur deux 
gymnases, à 5 minutes en voiture l’un de l’autre. 
Gymnase COSEC : Rue du Gymnase. 
Gymnase Georges Brassens : Chemin de Saint Lazare. 

 Horaires : Accuei l  à  par t i r  de  8h00.  

Compétition : Samedi        : 08h00-22h00. 
 Dimanche   : 08h00-18h00. 

 Tableaux : 

Simples Dames, Simples Hommes, Doubles Dames, Doubles 
Hommes et Doubles Mixte. 
Les joueurs s’inscrivant au tournoi doivent prendre connaissance du 
règlement particulier du tournoi, notamment le point concernant les 
surclassements. 
De nombreux lots et bons d’achats seront distribués aux meilleurs 
joueurs. 

 Juges arbitre - Tirage au sort : 

Le juge arbitre du tournoi est Franz Martin 
Il sera assisté de François Schwerzig 
Le tirage au sort aura lieu le 20 avril 2013 

 Classements : 

• Les classements retenus seront ceux du 1er février 2013. 

• Quatre séries séniors proposées : B – C – D – NC  
 
 

 

 

 Volants            

Les volants officiels seront les RSL Grade 1 et BABOLAT CUP.             
Les volants sont à la charge des joueurs. 

 Restauration & Stand 

Une magnifique buvette dans chaque gymnase sera à votre disposition 
pendant toute la durée du tournoi. 
 

Un Stand sera tenu durant toute la durée du tournoi par notre 
partenaire LARDE SPORTS (matériel et recordage).  

 Inscriptions : 

La date limite des inscriptions est fixée au 13 avril 2013. 
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement (ordre : 
SCB Badminton) seront prises en compte, dans l’ordre d’arrivée.  

L’inscription est de : 12 € pour un tableau et de 18 € pour deux. 

Les inscriptions sont à adresser à : 

     Yannic LE GALL 

   16 rue de Coulommiers   
                      77 176 SAVIGNY LE TEMPLE 

         (Aucune  i n s c r i p t i o n  n e  s e r a  p r i s e  pa r  t é l é phon e )  

 
Les convocations seront adressées par mail avec accusé de réception la 
semaine précédant le tournoi (ou par courrier si cela a été demandé sur 
la fiche d’inscription). 

 Contacts : 

           LE GALL Yannic � 06.63.89.83.55 
           NGO Dung   � 06.09.47.17.57 

� tournoi@scb-badminton.com 

http://www.scb-badminton.com 


