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La Nuit du Bad revient pour une 17ème édition ! Une fois encore, le Stade Laurentin
Badminton organise son événement phare en soutien au Téléthon au gymnase Joseph
Pagnol, à partir de 20h !

Les ingrédients qui ont fait les succès des précédentes éditions sont toujours au rendez-
vous : bonne ambiance, matchs de 7 minutes, partenaire tiré au sort à chaque tour, buvette
richement garnie…

Voici d’ores et déjà quelques points à bien avoir en tête, pour que la soirée se passe
dans les meilleures conditions.

· Tarif d’inscription : 10€ à régler en espèces à l’arrivée à la table de marque,
intégralement reversés au Téléthon.

· Tenue colorée à l’entrée, avec récompense à la clé pour le meilleur costume !
· Début des matchs aux alentours de 20h, merci aux participants de bien vouloir

arriver à partir de 19h30.
· Deux finales prévues vers 1h du mat’, avec récompenses à la clé !
· Jeu libre jusqu’à 2h du mat’ (pour permettre à toutes et tous de se préparer pour le

CDA ou TDJ du lendemain) !

Une seule adresse pour s’inscrire :
http://www.badiste.fr/tournoi-badminton/50-couleurs-de-bad-nuit-du-

bad-14282.html

· Clôture des inscriptions le samedi 26 novembre sur Badiste !
· Places limitées aux 112 premiers inscrits, faites vite !
· Merci de soulager les organisateurs en évitant les dés-inscriptions de

dernière minute !!!

http://www.badiste.fr/tournoi-badminton/50-couleurs-de-bad-nuit-du-bad-14282.html
http://www.badiste.fr/tournoi-badminton/50-couleurs-de-bad-nuit-du-bad-14282.html
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¯ Tournoi non-officiel, ouvert aux
licenciés de catégories Senior et
Vétéran à jour de leur cotisation
auprès de la FFBaD.

¯ Le tournoi se déroulera en matchs
de doubles, avec des paires tirées
au sort à chaque tour.

¯ Les matchs durent 7 minutes, le
coup d’envoi et la fin du match sont
signalés par un buzzer.

¯ Le point disputé au moment du
buzzer se poursuit jusqu’à la fin de
ce dernier.

¯ En cas d’égalité au moment du
buzzer, l’équipe ayant inscrit le
dernier point remporte le match.

¯ Les organisateurs trancheront en
cas de litige.

¯ En accord avec le thème de la
soirée et dans un souci de faire de
cet évènement un moment « hors-
compétition » et ouvert à tous, la
phase de clôture de la Nuit du Bad
verra cette année s’affronter, en
deux finales distinctes, les 8
badistes qui auront fait admirer
leurs « talents » sur les terrains…
ou en dehors… On verra le
moment venu !

par mail : competitions@sl-badminton.com

www.sl-badminton.com

Stade Laurentin Badminton

mailto:competitions@sl-badminton.com
https://www.sl-badminton.com/
https://www.facebook.com/stadelaurentinbadminton
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¯ Plan d’accès au gymnase Joseph Pagnol (95 rue Albert Camus, 06700 Saint-
Laurent-du-Var)

¯ En provenance de Marseille /
Toulon :

¯ Prendre l’autoroute A8 direction
Nice et sortir à Saint-Laurent-du-
Var (sortie 49).

¯ Au premier rond-point, aller à
gauche, passer sous l’autoroute.

¯ Au second et troisième rond-point,
aller tout droit.

¯ Après la ligne droite, rester à
gauche, et prendre au rond-point à
gauche (3ème sortie), puis tout de
suite à droite par la rue Albert
Camus : le gymnase est à 50
mètres plus loin.

Le parking peut être difficile à proximité de la salle ! Afin de
limiter au minimum ces difficultés, nous vous recommandons la
pratique du covoiturage.

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+Joseph+Pagnol/@43.6731433,7.1908581,1923m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cdd17a1d216307:0x24f9dec69be9a85f!8m2!3d43.6779724!4d7.1900758?dcr=0
https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+Joseph+Pagnol/@43.6731433,7.1908581,1923m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cdd17a1d216307:0x24f9dec69be9a85f!8m2!3d43.6779724!4d7.1900758?dcr=0

