
 

  



 

 

 

 

 

 

 

28ème Tournoi de VILLEPARISIS 

25 & 26 mars 2023 
 
 

Séries : en TOP de N2 à R6 

Mixtes le Samedi 

Simples le Samedi & le Dimanche 

Doubles le Dimanche 

 

2 sortants par poule dans les tableaux de 

doubles et mixtes ! 
 

Lieu 
 

Gymnase des Petits Marais  

Impasse des Petits Marais 
77270 Villeparisis 

 
Contact GEO : 
Yohann Derrien 

06 04 01 23 76 
 

tournoi28@villeparisisbadminton77.fr 
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L'USMV section Badminton est heureuse de vous 

convier à son tournoi éco-responsable : 
 

« 28ème Tournoi Villeparisis BadTour » 
 

25 & 26 mars 2023 
 

Dans l’enceinte du gymnase des Petits Marais. 

 

TABLEAUX 
 

Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs 

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans pour 

l'ensemble des tableaux Simple, Double et Mixte. 

 

➢ Combinaison [Simple & Mixte] : 

Non autorisé 

 

L’échéancier du tournoi sera le suivant : 

 

Simples → samedi & dimanche 

Mixtes → le samedi intégralement 

Doubles → le dimanche intégralement 
 

Séries découpées en TOP de N2 à R6 
 

Le classement pris en compte pour la confection des 

tableaux sera celui du 23 février 2023. 

 

2 sortants par poule dans les tableaux de 

doubles & mixtes 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Le montant des inscriptions s’élève à : 
  

15 € pour 1 tableau, 23 € pour 2 tableaux 
 
La date limite des inscriptions est fixée au : 

  
          Jeudi 23 février 2023 

  
L’inscription est à effectuer sur la page Badnet de 
la compétition (connectez-vous à votre compte 

Badnet) ou via l’application eBad. 
Le paiement est à régler en ligne via Badnet/eBad (une 
commission de frais par carte bancaire s’applique). 
L’inscription d’un joueur ou d’une paire sera prise en 
compte lorsque les frais d’inscription du joueur ou de la 
paire complète seront payés. 
 
 

TIRAGE AU SORT 
 

Il aura lieu le vendredi 10 mars 2023 suivant la mise 

à jour FFBaD des CPPH à cette date.  
Les convocations seront envoyées par e-mail dans la 
semaine qui suivra le tirage des tableaux (et/ou 
consultables sur Badnet/eBad).  
 

ARBITRAGE, VOLANTS 
 

Les matchs se joueront en auto-arbitrage.  
Le juge arbitre sera Maximilien VIOUX. 
 

Volants officiels de la compétition, homologués 

FFBaD : Perfly FSC 990. 
 

 

  BUVETTE 
 

Une buvette assurera la restauration des joueurs et du 

public pendant toute la durée du tournoi. Les tarifs 

pratiqués y seront modiques. 

 

 

  RÉCOMPENSES 
 

Bons d'achats                     utilisables dans n’importe 
quel rayon des magasins. 
 

 

        STAND 
 

DECATHLON, notre partenaire, sera présent pour vous 

mettre à disposition matériel et textile, et assurer le 

recordage de vos raquettes. 
 

 

   ACCÈS AU GYMNASE 
 

• Accès route : Autoroute A104, sortie Villeparisis 

Centre 

• Grand Parking à disposition au complexe des 
Petits Marais 

• Le covoiturage est fortement encouragé (nous 
centralisons et gérons les demandes si besoin)  

• Accès SNCF : RER B arrêt Villeparisis-Mitry le 
neuf puis bus 18 (arrêt Collège Gérard 
Philippe). Pour prendre le bus en sortant de la 
gare prendre la sortie "Place du Marché". 
L'arrêt se trouve devant la pharmacie. 

 

 

HÔTELS  
(À -10 min à pied du gymnase) 

 
Hôtel Formule 1 – Zac De 

L'Ambrésis rue Alfred Nobel, 

77270 VILLEPARISIS 

Tel : 08 91 70 54 33 
 

Hôtel Le relais du Parisis – Avenue Jean 

Monnet - 77270 Villeparisis 

Tel : 01 64 27 83 83 

 

 

Engagé dans une démarche de développement 

durable, nous incitons les joueurs à covoiturer, 

trier les déchets, et faisons la promotion de 

Solibad en collectant le matériel usagé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


