
Plaquette 16e Envolée de Plumes 
12-13 octobre 2019 - Maromme, Stade Paul Vauquelin 

LIEU 
Le tournoi se déroule dans 3 gymnases adjacents (Rabelais, Cauchy et 
Lesueur) : 

Stade Paul Vauquelin 
Rue Ernest Danet 
76140 MAROMME 

HORAIRES 
Les simples se déroulent le samedi matin à partir de 8h30 jusqu’aux 
quarts de finale. 
Les mixtes débutent le samedi vers 16h jusqu’aux quarts de finale. 
Les doubles se jouent le dimanche à partir de 8h30, et la fin des 
tableaux de simples et mixtes à partir de 12h. 

TABLEAUX ET SERIES 
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés minime à vétéran (catégorie 
unique : sénior). 
Un joueur peut s’inscrire dans 2 tableaux des séries correspondant à ses 
classements ou de séries supérieures. 
Tous les tableaux se jouent en poule puis en élimination directe pour 
les phases finales. 

VOLANTS 
Le volant officiel est le « Yonex AS30 ». Il sera en vente dans la salle 
pendant toute la durée de la compétition. 

BUVETTE 
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition. Restauration chaude et froide à prix modérés ! 

RECOMPENSES 
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés par des bons d’achat 
Plusdebad. 

STAND DE CORDAGE / VENTE 
Un stand PlusdeBad de vente et de cordage sera présent toute la durée 
de la compétition.

CONTACT 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : pierrejulien.viailly@gmail.com 

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR BADNET 
1 tableau : 16 euros / 2 tableaux : 21 euros 
Le tarif comprend la taxe de 2 euros reversée à la FFBaD. 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’une fois le règlement 
validé. Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. 
Chèque libellé à l'ordre de MDMSA Badminton. 
Réception des inscriptions : 2 octobre 2019 
Tirage au sort : 4 octobre 2019  

Envoi du règlement (si chèque) : 

Pierre-Julien VIAILLY 
App 207, Bâtiment 2 
6 rue Georges Lanfry 

76250 DEVILLE-LES-ROUEN 
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