
L’US Gravelines Badminton est heureuse de vous inviter à son 
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Les 18 et 19 Juin 2011 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs classés   Elite -A -B-C-D-NC 
Vétéran D – Poussin 2002* - Poussin - Benjamin – Minime 

 
7000 euros de récompenses 

 
13 tapis 

+ 
20 terrains tracés 

 
Un repas 

Accès à la piscine offert 
Une Wii à gagner 

Une organisation impeccable 
* Voir Catégories et Tableaux 

 
CATEGORIES et TABLEAUX : 

 
Cette année le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés auprès d’une fédération 

Nationale de Badminton.  
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés Elites, A, B, C, D et NC pour la catégorie Sénior, 

aux Minimes, Benjamins, Poussin et Poussin 2002 et aux Vétérans classé D. 
2 tableaux autorisés pour toutes les séries sauf les jeunes et les Elites : 

Mixte offert chez les jeunes si 3ème tableau (double et mixte le dimanche). 

Les Elites sont autorisés à participer à 3 tableaux. 

 
INSCRIPTIONS : 

 
Les Feuilles d’inscriptions sont à renvoyer pour le 28 Mai 2011 dernier délai, le cachet de 

poste faisant foi. 
Les inscriptions seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement. 
Le Tirage au sort aura lieu le Mercredi 1 Juin 2011. 

 
LIEUX et HORAIRES : 

 
Le tournoi se déroulera au complexe sportif SPORTICA (Boulevard de l’Europe) 

à 3 heures de Paris, 2 heures de Bruxelles et à 1 heure de Lille. 



 
 

Une convocation sera envoyée à chaque club. Le tournoi débutera à 9h le Samedi et 
Dimanche pour se terminer aux alentours de 18h le Dimanche. Les joueurs doivent être 
présents 30 min avant leur premier match. Un contrôle des licences sera effectué. Un 
échéancier sera affiché dans la salle à titre indicatif, l’organisation s’accorde le droit de modifier 
cet échéancier au cours de la compétition pour assurer un bon déroulement du tournoi. 
 

Gravelines vous offre la piscine tout au long de la compétition (sur présentation 
obligatoire de votre licence : aucune attestation ne sera délivrée par l’organisation). 
 
        Le Sportica Propose des logements collectifs et des hôtels. 
 

La cafétéria propose un repas sur place à partir de 19h30 le samedi soir, une 
participation de 11 € est demandée.  

Réservation à payer lors de l’inscription avec un chèque séparé a l’ordre de l’USG 
badminton. 
 

Le pot de l’Amitié réunira le dimanche tous les joueurs, les sponsors, les élus qui 
remettront les récompenses devant les photographes de la presse locale. 
 

JUGES-ARBITRES : 
 

Le Juge-arbitre principal sera Robert DEGRUGILLIER 
 

Des juges de lignes et des arbitres seront affectés pour les finales 
 

VOLANTS : 
 

Le volant officiel sera l’AEROSENSA 40 pour Tous. 
 
 
 
 
 



RECOMPENSES : 
 

 
Série 

Simple 
Homme 

Simple 
Dame 

Double 
Homme 

Double 
Dame 

Double 
Mixte 

Vainqueur 

Elites 

250 € 250 € Primes Primes Primes 

Finaliste 150 € 150 € Primes Primes Primes 

Demi-finaliste* 100 € 100 €   

Quart de finaliste** 50 € 50 € 

Vainqueur 
A 

Primes Primes Primes Primes Primes 

Finaliste Primes Primes Primes Primes Primes 

Vainqueur 
B 

Primes Primes Primes Primes Primes 

Finaliste Primes Primes Primes Primes Primes 
Vainqueur 

C 

Lots 

Finaliste 

Vainqueur 
D 

Finaliste 

Vainqueur 
NC 

Finaliste 

Vainqueur 
Vétéran 

Finaliste 

Vainqueur 
Minime 

Finaliste 

Vainqueur 
Benjamin 

Finaliste 

Vainqueur 
Poussin 

Finaliste 

Vainqueur Poussin 
2002 Finaliste 

* si plus de 12  joueurs inscrits dans le tableau 
** si plus de 16 joueurs inscrits dans le tableau 

 

Pour plus d’informations contacter : 
Site du Club : http://usgbadminton.free.fr/ 
 

Franck MACALOU 
112 voie Flore 

59820 GRAVELINES 
Tel : 03 28 65 50 98 / Port : 06 16 16 06 09 

E-mail : franckmac@orange.fr 
 
ou  
 

Constant WINCKEL 
Port : 06 48 76 34 95 

E-mail : constant.winckel@gmail.com 
 

 
Les organisateurs se réservent le droit de fusionner ou séparer les tableaux en 

fonction de la participation, de limiter le nombre d’inscrits en cas d’affluence et de 
modifier le déroulement des tableaux en privilégiant les tableaux de poule. 

 

Anglais, Hollandais, Belges, Ecossais … ou Français :  
Qui va remporter le 12ème Tournoi des Rives de la Mer du Nord ?  

On vous attend avec impatience 


