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Ce premier «Challenge Florian» est l’aboutissement 
d’une volonté collective de l’ALCL Grand Quevilly de 

créer un évènement sportif unique. 

Ce tournoi de double est baptisé au nom de Florian, 
pillier de notre école de jeune. 

Jeune prometteur, Florian était également fan de 
basket.

Le basket et le badminton faisant la belle part aux 
sauts et à la verticalité, cette première édition de ce 
«Challenge Florian» prendra un relief particulier : celui 

de la conquête de l’espace sur la planète 
basket-ball.

 C’est certain : Florian aurait apprécié participer à cet 
évènement et apporter sa contribution à son club de 

coeur.

Ce Challenge, ce sera avant tout une ambiance    
sportive et humaine, celle que Florian incarnait avec 
un subtil  mélange de bonne humeur et de fair-play. 

Le Tournoi
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Nouvelle organisation, nouveaux gymnases :
 La compétition se déroulera sur un complexe de 12  

terrains : 

Salle Ostermeyer et Salle Bouheden 
Rue André Bihorel 

76650 Petit-Couronne

Un cadeau d‘accueil pour chaque participant.

Le tournoi est autorisé par la FFBAD.
 Il est ouvert aux joueuses et joueurs de cadets à 

vétérans.

Tournoi uniquement de doubles (H/D/MX) dans des 
séries réparties au CPPH, allant de N3 à NC

Samedi : Tableau de doubles hommes/dames  (10 terrains) 
Dimanche : Tableau de mixte (7 terrains)

Lieu du tournoi

Tableaux et séries
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Inscriptions

Tableaux et séries

Le nombre de joueurs par tableau sera limité pour 
garantir deux sortants par poule. 

Priorité aux premiers inscrits.

Les inscriptions ne seront validées qu’à la réception 
du courrier (chèque à l’ordre de l’ALCL) à 

l’adresse suivante :

Benoit BULTEAU 
3 rue Albert Roussel

Appt 8, Les Capucines 
76120 Le Grand Quevilly

Date limite d’inscription : jeudi 13 février 2020
 (cachet de la poste faisant foi)

Droits d’inscription : 16€ pour un tableau 
20€ pour deux tableaux 

(Participation fédérale incluse)

Pour tout autre demande d’informations : 
challengeflorian.alcl76@gmail.com



Une buvette sera disponible afin de vous restaurer durant 
la durée du tournoi. 

Sandwichs, croque-monsieurs, salades...

Un stand RG Sports sera présent sur le tournoi.
 Textiles, chaussures, raquettes, petit matériel et    cor-

dages.

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, 
le volant officiel est le Babolat 2, en vente sur place.

Le juge-arbitre du tournoi sera Benoit BAROCHE. Les 
matchs seront joués en auto-arbitrage.

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés en 
chèque.

(Remis au responsable légal si le joueur est mineur)
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L’ALCL Badminton Grand Quevilly tient à remercier 
ses soutiens 
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