
 

Inscriptions 
 

11, 12 et 13 Avril 2020 
Catégories : N – Tableaux : Simple, Double et Mixte 

 
➢ Ce tournoi est la 5ème étape du circuit élite FFBad 

------- Avant le 10 Mars 2020 ------- 

Avant le 10/03/2020 
 

➢ Inscription et paiement en ligne sur badnet obligatoire dans 1, 2 ou 3 tableaux 

➢ Priorités d'inscriptions : Inscriptions autorisées seulement pour les joueurs N. La priorité sera 
faite à la côte et pas par ordre d’inscription. Les meilleurs joueurs et paires seront retenus. 

➢ La fin des inscriptions est faite 1 mois avant pour permettre aux non sélectionnés de trouver 
un autre tournoi 

 Le 12/03/2020 
 

➢ Sélection des inscrits le 12/03/2020 grâce au CPPH du 12/03/2020 

➢ Diffusion d'une liste des sélectionnés et des remplaçants 

➢ Sauf forfait, cette liste ne bougera pas malgré la mise à jour des CPPH du 19/03, 26/03 et 
02/04. 

➢ Si un joueur d'une paire est forfait mais que le partenaire trouve un autre partenaire et que 
le CPPH total correspond à la sélection alors nous n'utilsons pas la liste des remplaçants 

Le 07/04/2020 
 

➢ Répartition des joueurs dans les séries (SH1, SH2, etc ...) avec le CPPH du 02/04/2020 



➢ Liste d'attente établie pour chaque série en fonction du CPPH. Un joueur loin en liste 
d'attente peut se retrouver 1er en liste d'attente si les joueurs devant lui sont en liste 
d'attente sur d'autres séries. 

➢ Envoi des convocations via badnet 

➢ Demande du complément de paiement pour les joueurs du Circuit Elite (voir tarifs Série 1) 

 
 

Tarifs d’inscription : 

 

Série 1 

30€ pour 1 tableau de simple 

20 € pour 1 tableau de double 

20€ pour 1 tableau de mixte 

Autres séries 

10 € pour 1 tableau 

20 € pour 2 tableaux 

30€ pour 3 tableaux 

 2€ sont à ajouter à chaque inscription (part fédérale). 

➢ Toute défection devra être motivée (certificat médical) et aucun remboursement ne sera 
exigible après le 7 avril 2020, date de tirage au sort des tableaux. 

 

Déroulement de la compétition 
 

✓ Simples le samedi 

✓ Doubles le dimanche 

✓ Mixtes le lundi 

✓ 7 terrains dans la salle Alice Milliat dont 7 tapis. 

 
 

 

Il ne vous sera pas adressé de courrier de convocation. Les horaires de 
convocation des compétiteurs seront disponibles en ligne à compter du 7 avril 
2020 à l’adresse suivante https://national.sjb35.com et  sur badnet. 

 
 
Découpage des séries : 

Série Nombre de joueurs Format 

Simple Homme Série 1 24 joueurs 8 poules de 3 - 1 sortant 

Simple Dame Série 1 24 joueurs 8 poules de 3 - 1 sortant 

Double Homme Série 1 16 paires 4 poules de 4 - 2 sortants 

Double Dame Série 1 16 paires 4 poules de 4 - 2 sortants 

Double Mixte Série 1 16 paires 4 poules de 4 - 2 sortants 

Simple Homme Série 2 24 joueurs 8 poules de 3 - 1 sortant 

Simple Dame Série 2 24 joueuses 8 poules de 3 - 1 sortant 

Double Homme Série 2 12 paires 4 poules de 3 - 2 sortants 

Double Dame Série 2 12 paires 4 poules de 3 - 2 sortants 

Double Mixte Série 2 12 paires 4 poules de 3 - 2 sortants 

Double Homme Série 3 12 paires 4 poules de 3 - 2 sortants 

Double Mixte Série 3 12 paires 4 poules de 3 - 2 sortants 

 
 

https://national.sjb35.com/


Récompenses 
 
    Total des récompenses : 4500 € 
Les récompenses de la série 1 respectent le cahier des charges de la FFBAD 
 

Nos choix 
 

✅ 3 jours de compétitions : simples le samedi, doubles le dimanche et mixtes le lundi 

✅ Pas de match avant 9h 

✅ Pas de matchs lancés après 21h le samedi et le dimanche et 16h le lundi 

✅ Hors Circuit élite : 10€ le tableau / 20€ les 2 / 30€ les 3. Pas de tableau hors de prix dans le cas où 
on ne fait que 1 tableau 

✅ Simples : pas plus de 5 matchs dans la journée donc 1 sortant par poule 

✅ Doubles : 3 tableaux en hommes et 2 tableaux en dames. Choix réalisés avec les expériences en 
nombre d'inscrits les éditions passées. 

 

Nos contraintes du circuit élite : 

     24 joueurs en simple 

     16 joueurs en double et mixte 

 
 

Contact et informations 
 

 

Vous trouverez toutes les informations sur le site 
du club : https://national.sjb35.com ou via le 
QRCode à gauche avec votre mobile. 
 

Mail de contact : 

tournoi@national.sjb35.com 
 

Numéro d’autorisation : 
 

Services 
 

 

Une buvette sera présente dans le hall pour vous restaurer. 

  

https://national.sjb35.com/
mailto:tournoi@national.sjb35.com


 

Une salle annexe est dédiée aux joueurs. Aucun sac autorisé dans les 
gradins pour laisser de la place aux spectateurs. 

  

 

Un stand Lardesport sera présent dans la salle Alice Milliat 
pendant les 3 jours : vente de textile, vente de matériel, 
recordage. 
 

  

 

Etiopathes ou Kinésithérapeutes 

  

Hôtels 
 

  

 
 

5 RUE FREDERIC BENOIT 
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE 

 

Hôtel Campanile de St Jacques situé à 2 minutes en voiture de 
la salle Alice Milliat. 

42€ la chambre de 2. Petit déjeuner : 9,90€ 

Réserver via : 
http://b2b.louvrehotels.com/fr/Associations/wel_home.aspx 
ou au 02 90 89 22 00 

!! N° WelcomSport à indiquer : SPT25590206 !! 

  

 

1 Avenue Roger Dodin 35136 Saint Jacques de la Lande 

Tèl : 02.99.31.15.31 

Contact : contact@hotel-ortega-rennes.fr 

www.hotel-ortega-rennes.fr 

49€ la chambre. Petit déjeuner : 9,90€ 

 

http://b2b.louvrehotels.com/fr/Associations/wel_home.aspx
mailto:contact@hotel-ortega-rennes.fr
http://www.hotel-ortega-rennes.fr/

