
 
 

27ème Tournoi 
InternAtionAl de 
lA Ville de PAU 

 

LES 12 ET 13 mArs 
2011 

 

 

 

 
Juge arbitre : Christelle CONESA 
Autorisation N° : 10.AQ.063-TN:A-C64/BCDNCS.AQUITAIN 
 
 
 
INSCRIPTIONS 

 Date limite d’inscription (cachet de la poste faisant foi) : 05 mars 2011 
 Tirage au sort le 06 mars 2011 
Inscriptions par courrier à l’adresse indiquée sur la feuille d’inscriptions ou par mail : 
tournoi@asmpau-badminton.com 
 
 
 
FORMULE 

- Catégories : NC, D, C, B licenciés en possession de leur licence à la date 
du tournoi 

- Tableaux : SD, SH, DD, DH, DM, 2 tableaux autorisés 
- Tous les tableaux seront en poules 
- Simples ou mixtes le samedi et Doubles le dimanche 
- Volants à la charge des joueurs 

o Série NC : plastiques Yonex Mavis 370 
o Séries D, C, B : plumes Sosan black 

- Engagement : 1 tableau : 12€, 2 tableaux : 16€ 
Règlement à l’ordre de l’ASM PAU BADMINTON 

- Présence d’un stand matériel Bad à Boum 
 
 
 
ARBITRAGE 

Tous les matchs du tournoi seront arbitrés. En poules par les perdants ou les 
gagnants sur décision du Juge-Arbitre ou de la table de marque. 
Pour les phases finales, nous souhaitons qu’elles soient arbitrées par des arbitres 
officiels. Tous les arbitres officiels sont par conséquent les bienvenues, et sont 
invités à se présenter à la table de marque.  
 

mailto:tournoi@asmpau-badminton.com


LIEU DE LA COMPETITION 

 Gymnase Paul-Jean Toulet 

(plan sur le site http://www.asmpau-badminton.com). 
 
 
 
HEBERGEMENT 

A L'hôtel  38 Rue Ronsard à Pau 05 59 02 04 30 

Hôtel Formule 1  104 avenue de l'Europe à Pau 05.59.84.49.43 
Etap Hôtel  boulevard de l’aviation à Pau 05.59.02.51.97 

Appart Hotel Victoria Garden Pau  5 Rue Ronsard à Pau 05 59 14 47 47 
 
 
 
RESTAURATION 

 Durant toute la durée du tournoi, une buvette sera à votre disposition : vente 
de boissons, salades, sandwiches. 
  
 
 
 
RECOMPENSES 

 Les récompenses seront remises au terme de chaque journée et seront 
composées de lots divers. 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 

 Site Internet : http://www.asmpau-badminton.com 
LECOINTE  Emmanuel : 05.59.80.20.41 ou 06.07.89.33.04 ou 

tournoi@asmpau-badminton.com   
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