
6e tournoi national 
de double du Néron

Samedi 01 avril
Dimanche 02 avril

2023

Ouverts aux joueurs 

N2 à NC



✓ Tableaux réalisés pour un maximum de match

✓ Match de 3e place 

✓ Remise des récompenses après chaque finale.

✓ Echéanciers optimisés pour réduire les temps d’attente.

✓ Des bénévoles motivés et à votre service.

L’                         vous présente :
La 6e édition du tournoi national de 

doubles du Néron

ALSMV badminton



« Gymnase Pierre-Mendès FRANCE » 

Impasse des rosiers

38950 Saint Martin le Vinoux

Possibilité de 
venir en TRAM 

(ligne E, arrêt « horloge »)

LIEU



✓Samedi 01 avril 2023 :

Doubles hommes et dames

✓Dimanche 02 avril 2023 : 

Double mixte

✓Les remises des récompenses se feront après 
chaque finale

PROGRAMME



✓ La compétition est ouverte des catégories 
Minimes à Vétérans.

✓ Les tableaux seront constitués suivant le classement 
CPPH des joueurs.

✓ Possibilité de jouer sur 2 tableaux : Doubles & Mixtes.

✓ 2 sortants dans tous les tableaux.

TABLEAUX



✓Date limite des inscriptions : mercredi 15 mars 2023

✓Les inscrits doivent être en règle avec leur licence le 
jour du tirage au sort soit le 18 mars 2023.

• 19 € pour un tableau.
• 22 € pour deux tableaux.

✓Inscription via BADNET

✓ATTENTION : Aucune inscription ne sera validée 
sans règlement !

✓Règlement possible par virement

✓Chèque à envoyer à l’ordre de « ALSMV Badminton » : 

Marine BERT, 
5 rue Pierre et Marie Curie 

38120 Saint Egrève

INSCRIPTIONS

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=18045


Aucun remboursement ne sera effectué après cette 
date, sauf pour raison professionnelle ou maladie & sur 
justificatif. 
Envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton 
par mail ou courrier pour éviter 2 mois de suspension.

Pour respecter nos engagements, le nombre de 
participants pourra être limité à 200 joueurs avec 
éventuellement une limite dans certains tableaux. Dans 
ce cas, la sélection se fera sur la date d’inscription.

Merci

Le tirage au sort se fera le 
18 MARS 2020



M. Vincent ARRIGONI officiera en tant que JA

Merci de sa présence pour cette 6e édition !!!

JUGE ARBITRE

NOS PARTENAIRES



✓ Des nombreux lots & récompenses 
pour tous les vainqueurs & finalistes !

✓ 3e place récompensée

Durant tout le week-end, retrouvez nos 
formules hamburger/frites, nos desserts et 
boissons à l’entrée de la salle.

RECOMPENSES

RESTAURATION



Notre partenaire
sera présent tout le week-end pour vos 
cordages, besoins en matériel et 
équipement.

STAND



RENSEIGNEMENTS

Internet
Badnet
http://smv38.badminton.free.fr
www.facebook.com/smv38

Marine BERT
est à votre service pour toutes vos questions.

Par mail : abmn90@icloud.com

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=18045
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