
TROPHEE INTERREGIONAL JEUNES n°2 
Le club de la BAYARD BADMINTON ARGENTAN ASSOCIATION (BABA) a le plaisir de vous inviter, les 9 
et 10 décembre au 2ième TROPHEE INTER REGIONAL JEUNES.  
 
CATEGORIES / TABLEAUX  
Les tableaux sont ouverts aux poussins, benjamins (au minimum P11 dans chaque discipline 
dans laquelle le joueur s’inscrit), minimes (au minimum D9 dans chaque discipline dans 
laquelle le joueur s’inscrit) et cadets (au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le 
joueur s’inscrit). 
Ils pourront jouer en simple, double et mixte, avec la possibilité de s'inscrire dans 3 tableaux. 
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par tableau sur le 
critère du CPPH. 
  
ACCUEIL / HORAIRES 
Samedi 9 décembre 2017:   9h00 accueil des joueurs et contrôle des licences 
      9h30 Début des rencontres 
       20h00 fin des rencontres 
Dimanche 10 décembre 2017:  8h00 accueil des joueurs 
     8h30 début des rencontres 
     16h00 environ : fin des rencontres 
 
Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés dans les salles. 
Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant l’heure annoncée sur l’échéancier. 
 
LIEUX  
Gymnase Michel PELCHAT – rue du Paty - ARGENTAN 
Gymnase André JIDOUARD  -  rue Charlotte Corday -  ARGENTAN 
Les deux gymnases sont distants de 250 m. Un grand parking se trouve devant le centre 
aquatique, à équidistance des deux salles 
 

 
 



INSCRIPTIONS 
13 euros pour un tableau 
17 euros pour 2 tableaux 
20 euros pour 3 tableaux 
 
Avant de compléter la fiche d’inscription, n’oubliez pas de consulter les articles du règlement 
de la FFBAD.  
 
La fiche d’inscription devra nous parvenir avant le 17 novembre 2017 accompagné du 
règlement libellé à l’ordre de Bayard Badminton Argentan Association ou BABA (cachet de la 
poste faisant foi) à Muriel PAYRAMAURE  7 rue des Bains Sacrés 61200 ARGENTAN. 
Merci d’adresser une copie des inscriptions par mail à l’adresse suivante : 
heugas_muriel@orange.fr. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
Les convocations seront adressées le week-end avant le tournoi par mail au responsable de 
chaque club. Les convocations seront consultables sur le site de la Bayard Badminton 
(www.baba61.com) 
 
CONTACTS 
Alexandre RIOU : mail : rioualexandre@yahoo.fr : Tél : 07 86 84 50 17 
Thomas GUILLAIS : mail : tomenat@cegetel.net : Tél : 06 81 96 17 46 
 
ARBITRAGE 
Le juge-arbitre sera Mélanie BARRAY, assisté de Thomas GUILLAIS et de Sébastien BOURDIN. 
Les matchs se feront en auto-arbitrage. Les finales seront arbitrées par un officiel.  
 
ORGANISATION DU TOURNOI 
Chaque participant se verra remettre un cadeau d'accueil. 
Des cadeaux récompenseront les performances des finalistes de chaque tableau. Les 
récompenses seront remises dans le gymnase après chaque finale. 
 
Un kinésithérapeute sera présent tout le week-end à la salle André Jidouard. Les personnes 
inscrites auprès de la table de marque seront prioritaires. 
 
Chers badistes, pensez à prendre vos maillots de bain. Une entrée au centre aquatique du 
Pays d’Argentan sera offerte à chaque joueur. 
 
VOLANTS 
Les volants sont à la charge des joueurs et la contribution est à part égale entre eux. 
Le volant officiel de la compétition sera le YONEX AS 30.  
Au besoin, ces volants seront en vente dans les deux salles à 28€ le tube. 
 
RESTAURATION DANS LES GYMNASES 
Une buvette sera à votre disposition pendant les deux jours, dans les deux gymnases. 
Vous y trouverez boissons chaudes et froides, sandwichs, salades, crêpes, etc. 
Des cartes buvette de 5 et 10€ seront en vente. 
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HEBERGEMENT / RESTAURATION 
Nous vous proposons les hébergements et restaurants suivants : 
 

ARIES HOTEL (40 chambres) 
Rue de la Beurrerie – Route d’Ecouché 61200 Argentan   02 33 39 13 13 / www.arieshôtel.fr 
 

GITE DE L'ORANGERIE  (19 chambres , 45 personnes)   
2, rue du Parc - 61310 Le Bourg Saint Léonard (8 km d’Argentan, 12 mn en voiture) 
Contact : HUBERT Alain , 02 33 67 41 57 - 06 81 67 12 26  

Grand gîte avec chambres individuelles, salle d'eau et wc privatif. 
Gîte ouvert à partir de 45 personnes par nuit dès le vendredi 
 

   L’HOTEL DES VOYAGEURS (40 chambres) 
6 Boulevard Carnot 61200 Argentan, 01 57 32 90 33 
 

HARS DE SAINTE EUGENIE Gîte de groupe (58 places) 

Saint Eugénie 61160 AUBRY EN EXMES - 02 33 36 80 80 

 

 

LE COLBERT - Brasserie Pizzeria (100 places) 

21 rue Pierre Bérégovoy 61 200 Argentan (sur le parking découvert de Leclerc, route de 
Vimoutiers) - 02 33 39 30 24 - Service entre 19h et 22h30 
 
   LE BUFFALO GRILL 
ZA du Parc de Beaulieu 61200 Argentan (route de Putanges) / 02 33 67 73 17 

 


