
   
 

 

 

 

 A l’attention des responsables de comité  
et des responsables des commissions départementales badminton. 

 
 

 

Chambéry, le 15 mars 2018 
 

 
 

Objet : Tournoi Régional Badminton. 

 
 

Chers amis,  
 

Le comité régional, en collaboration avec le comité de Savoie et le club Association loisir et sport, 
organise le samedi 7 avril 2018 à La Ravoire, le 1er tournoi Régional FSGT de badminton. 

 

Ce tournoi est ouvert aux licenciés FSGT et aux non licenciés selon des modalités qui permettront à 
chaque joueur de faire le maximum de matchs quelque soit leur niveau de jeu. Une CIP sera vendue 

aux non licenciés. (ASSURANCE JOURNALIERE) 
 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée nous vous demandons de bien vouloir diffuser les 

informations suivantes à vos clubs et de nous communiquer avant le 1er avril, le nombre de personnes 
susceptibles d’être intéressées dans votre département.  

(max 3 joueurs par département MATIN / max 3 équipes par département APRES MIDI) 
 

Organisation :  
 3 Tableaux proposés : 

   - Simple Dame 

   - Simple Homme 

   - Double au choix. 
 Classement sur chaque tableau.  

Un classement des licenciés FSGT sera établi en simple Dame et en Simple Homme afin de déterminer 

« les champions régionaux » 
Les champions FSGT seront qualifiés pour le championnat fédéral 

 
 L’organisation sportive de la journée sera prise en charge par le club association loisir et sport 
 Une buvette sera prévue sur place avec repas le midi  

 

Inscription :  
 Les inscriptions seront effectuées par les différentes CSD  

Les inscriptions effectives devront être transmises le plus rapidement au comité 73  

Jean Christophe Mendez 06.09.87.90.14 jeanchristophe.mendez@neuf.fr 
 La date limite des inscriptions est fixée au 1er avril 2018 

 L’engagement / joueur est fixé comme suit :  

 Tarifs : simple 5€      /    double  = 10€ 



Les engagements devront être effectués à l’ordre de la FSGT. 
Un repas est mis en place pour le midi à hauteur de 5€ par personne 

 
 

Pour tous renseignements Complémentaires contacter : 

le Comité de Savoie au 06.09.87.90.14 ou fsgt.savoie@bbox.fr 
 

 
 

 
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Tournoi Régional de Badminton – La Ravoire 73490 

Samedi 7 avril 2018 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nom du club : …………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Championnat départemental :   38   69   73   74 

 
 

Nom du responsable : …………………………………………………………………………... 

 
Mail et n° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Nom Prénom Sexe 
Date de 

naissance 

Tournoi 

(1 et/ou 2 tableaux) 

Tournoi de doubles 

(nom du partenaire) 
N° de Licence 

 M F  SH SD 
Tournoi au choix    

DH DD DM 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
 

                                                                                           

Cette inscription devra être enregistrée par la FSGT Savoie avant le 1er avril 2018 

Cette fiche doit être accompagnée d’un règlement correspondant à l’ordre de la FSGT 
 

mailto:fsgt.savoie@bbox.fr

