
 

TROPHÉE LOU CAMEL 16 

Samedi 14 et Dimanche 16 Mai 2022 
 

 

 

 

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous inviter à son 16ème  Trophée Lou Camel. 

 

Catégories : SÉNIORS : N à P 

 

Lieu : Gymnase Teddy Riner – Rue Henri Laborit – 34410 SÉRIGNAN. 

 
Tableaux : 

◆ Simples Hommes et Dames ou Doubles Mixtes le Samedi. 
◆ Doubles Hommes et Dames le Dimanche. 

Les tableaux se joueront en poules de 4, 5 ou 6 dans la mesure du possible, en fonction du nombre de 
participants avec 2 sortants par poule. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper ou supprimer les catégories de moins de 4 

joueurs. Possibilité de faire 3 tableaux pour les séries N en fonction des inscriptions. 

 

Récompenses : 

Enveloppe financière pour les gagnants et finalistes de la série N. 

Nombreux lots aux gagnants et finalistes de chaque série. 

Dans la mesure du possible, les récompenses seront remises à chaque fin de journée après que toutes les 

finales aient été jouées. 

Les organisateurs se réservent le droit de minorer les récompenses si le nombre d’inscrits dans un tableau 

est peu représenté. 

 
Horaires : 

◆ Samedi 14/05 8h00 contrôle des licences 
8h30 début de la compétition 

◆ Dimanche 15/05 8h30 contrôle des licences 
9h00 début de la compétition 

Tout retard non annoncé sera considéré comme forfait. 

Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. 

 
Inscriptions : 

◆ 1 tableau 17 € 
◆ 2 tableaux 19 € 
◆ 3 tableaux 21 € (N uniquement) 

(Dont 2 € de taxe fédérale appliquée à chaque joueur). 
 

INSCRIPTIONS LIMITÉES A 150 JOUEURS 
 

Inscriptions à envoyer jusqu’au Vendredi 6 Mai 2022 minuit 

(aucune inscription ne sera prise par téléphone) 

 

Restauration : Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase. 

 

Règlement : Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre connaissance avant leur 

premier match. 



Juge arbitre : Gilles DOSSETTO 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 

 

◆ Agnès LOUBES – 06/73/43/41/80 – secretairebcs34@gmail.com 

◆ Isabelle DUFOUR – 06/14/92/03/54 – presidentebcs34@gmail.com 
 

Hébergement : 

◆ Camping « Le Paradis » 
Route de Valras – Avenue Georges Frêche – 34410 Sérignan 
04 67 32 24 03 

◆ Camping « Mas Des Lavandes » 
Route de Valras – 34410 Sérignan 
04 67 39 75 88 

 
◆ Domaine Des Layres (chambres d’hôtes) 

30 Rue Hérail – 34410 Sérignan 
04 67 26 16 27 

 

Pour venir : Direction Valras Plage, derrière le Lycée Marc Bloch. 
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