
 

 

Le Badminton Club d’Eragny est heureux de vous inviter à 
son 10ème tournoi national « Les Plumes Rouges » qui aura 
lieu le samedi 11 et dimanche 12 juin 2022.  

* La compétition est ouverte aux joueuses et joueurs des 
catégories cadet, junior, senior et vétéran (licenciés 
FFBAD), dont le classement se situe entre R4 et NC.  
La constitution des tableaux pour ce tournoi se fera par 
séries. Il y aura dans la mesure du possible 4 à 5 séries 
par tableau en fonction du nombre d’inscrits. 
 
* La compétition est ouverte aux joueuses et joueurs de la 
catégorie minimes uniquement en SD U13 et SH U13 
(licenciés FFBAD), dont le classement se situe entre D8 et 
NC.  
Les minimes ne pourront jouer qu’en catégorie U13 et 
ne peuvent s’inscrire en catégorie cad/jun/sen/vét. 

   Les tableaux : 

Les SD U13, SH U13, SD, SH et DMx se jouent 
intégralement le samedi et les DD et DH se jouent 
intégralement le dimanche.  

1 tableau par jour et par joueur. 

Aucun surclassement en simple ne sera accepté. Pour les 
doubles, les paires seront inscrites dans la série 
correspondant à la moyenne de la paire et dont le 
classement de chaque joueur ne peut être 16 fois supérieur 
au joueur ayant le plus petit classement de la série.  

 

Le tournoi des plumes rouges se jouera en poules suivi d’un 
tableau à élimination directe avec dans la mesure du 
possible deux sortants par poule. 

 

L’inscription :  

 1 tableau : 16 €            2 tableaux : 21 €  

Date limite d’inscription :  

La date limite des inscriptions est fixée au 13/05/2022 

Pour toute information, vous pouvez contacter Alexandra :  

au 06.14.14.25.21 ou tournoiplumesrouges@gmail.com 

Les inscriptions se font sur BADNET UNIQUEMENT  

Règlement sur place par chèque à l’ordre du BCE, espèces ou 
CB. Un défaut de règlement entrainera un forfait volontaire 
par le JA du tournoi. 

Le tirage au sort sera effectué le samedi 28 mai 2022 suivant 
la mise à jour FFBaD des CPPH du 12/05/2022. Pour tout 
désistement ou forfait se référer à art 5 règlement particulier.  

 

Le déroulement :  

Chaque participant devra présenter sa licence à la table de 
marque et être en règle avec la FFBad. 
Le tournoi se déroulera conformément aux directives 
sanitaires et gouvernementales en vigueur. Ces directives 
qu’elles soient imposées par le maire d’Eragny, la LIFB, la 
FFBaD, les JA ou le comité d’organisation devront être 
scrupuleusement observées par les joueurs, les coachs, les 
bénévoles et les accompagnants. 
 

 

 

 LIEU 

Le gymnase :  

La compétition se déroule dans le gymnase de la butte (85, 
rue de Pierrelaye – 95610 Eragny sur Oise) composé de deux 
salles 7 terrains + 4 terrains.  

Les rencontres auront lieu le samedi de 8h00 à 22h et le 
dimanche de 8h00 à 18h 

Un stand de matériel, et recordage de badminton de la 
société LARDESPORT sera à votre disposition au gymnase 
durant toute la durée du tournoi.  

Le volant officiel du tournoi est RSL Grade 3 

Ces volants seront en vente pendant le tournoi.  

 LOTS 

De nombreux lots et chèques seront offerts aux finalistes et 
vainqueurs de toutes les catégories à la fin de chaque journée.  

 RESTAURATION 

Une buvette (sandwichs, boissons, gâteaux…) ainsi que notre 
fameux barbecue seront à la disposition des joueurs pendant 
la compétition  

 SITE WEB 

Vous trouverez tous ces renseignements sur notre site web : 
http://badminton-club-eragny.fr et sur Facebook. 

 

  


