
                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 TABLEAUX  
La compétition est ouverte aux joueurs R4   à   P  
Les matches se dérouleront en poule avec 2 sortants par poule (dans la mesure      du 
possible)  puis par élimination directe. 
Les tableaux Double Hommes et Double Dames se joueront le samedi. 
Les tableaux Double Mixte se joueront le dimanche. 

 INSCRIPTIONS  
  1 tableau 15€            2 tableaux 21€             

 Auprès de  Mélanie LABRO 
 5 impasse des gascognes 28500 VERNOUILLET 
 Tél. : 06.63.51.40.04          
 Mail :tournoibcrd@gmail.com 

 
Les inscriptions pourront être limitées à 32 joueurs par tableau.  

Date limite d’inscription : 3 Octobre 2021 
Tirage au sort : 10 Octobre 2021 

Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception de la feuille d’inscription 
correctement remplie et accompagnée du règlement correspondant à l'ordre du  
BCRD, par chèque ou par virement bancaire. 

 

 ACCUEIL & HORAIRES  
Accueil des joueurs à partir de 8h00 le samedi 
Début de la compétition à 9h00 
Samedi : 9H00 – 22h00  Dimanche : 8h00 – 18h00 
 



                                                                     

 
LIEU DE LA COMPETITION   
Gymnase Violette COURTOIS  
Salle de badminton 1ER étage  
4 Rue Pablo Neruda 
28100 DREUX  
 
 
ARBITRAGE   
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage.  
Le Juge Arbitre principale : Adrien UJHELYI 
 
VOLANTS  
Les volants sont à la charge des joueurs.  
En cas de litige, les volants officiels de la compétition : RSL GRADE 3 

 RESTAURATION  
Roger est son équipe vous proposeront tout au long du week-end une buvette variée : 
sandwichs, paninis, salades, pâtes, crêpes, pâtisseries, boissons chaudes et froides, 
Sans oublier la Bière ! 

 HEBERGEMENTS  
Campanille      B&B 
9 Av Churchill 28100 Dreux     8 Place Mésirard 28100 Dreux  
Tél : 02.37.42.64.84     Tél : 08.92.78.80.40 
 
1ère Classe      Inter Hôtel des Lys 
40/46 Av Churchill 28100 Dreux  7 Rue G. Moreau 28100 Dreux 
Tél : 08.92.70.71.13     Tél : 02.37.55.12.12 
 

  
RECOMPENSES  
Les récompenses seront réparties entre les vainqueurs et les finalistes, 
Sous forme de chèques et bons d’achats. 
 
 

Le pass sanitaire sera obligatoire 
pour accéder au gymnase conformément aux règlementations en vigueur. 

 

Le pass sanitaire pour le sport 

[MAJ : 09 août 2021] : L'extension du pass sanitaire a été validé par le Conseil 
Constitutionnel et s'appliquera dans les équipements sportifs à partir du lundi 09 août 2021. 
 
A partir du lundi 9 août, toutes les personnes souhaitant accéder aux ERP de type X 
(établissements couverts) et ERP de type A (établissements de plein air) devront présenter un 
pass sanitaire que ce soit pour un entraînement, une séance de jeu libre ou une compétition. 
 
L’application de cette mesure est une mesure gouvernementale obligatoire qui vise à combattre la 
pandémie et éviter de nouvelles fermetures des gymnases à l’avenir. 
 

   
Retrouvez toutes les Informations du Club sur Notre site Internet 

 
 

http://bcrd.clubeo.com/                                                                                               


