
Invitation au 14ème tournoi des TIMBRES du VOLANT 
 

 

La section Badminton de l’ASPTT Strasbourg a le plaisir de vous inviter à la quatorzième édition de son 
tournoi international qui se déroulera les 15 et 16 octobre 2022 à la salle Herrade et à la salle Rotonde à 
Strasbourg. 

 
Ce tournoi est ouvert aux joueurs pouvant jouer dans la catégorie adulte classés N2 à NC, licenciés à la FFBaD ainsi 

qu’aux joueurs licenciés dans des   pays   étrangers en règle auprès de leur fédération à la date du tirage au sort le 07 

octobre 2022. L’inscription est limitée à 2 tableaux. 

 

Les séries seront composées en fonction du classement CPPH à la date du tirage au sort le 07 octobre 2022 en évitant 

si possible qu’il y ait 3 classements différents par série. 
Les phases préliminaires se joueront en poules. 

Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix ».  

Le nombre d’inscrits sera limité à 340 personnes (en fonction des dates d’arrivées des inscriptions). 

 
Récompenses : Les vainqueurs et finalistes seront récompensés en espèces ou en bons d’achat. 

 

Inscriptions : Date limite d’inscription : le 2 Octobre 2022 à minuit 

Frais d’inscriptions :     1 tableau : 17€ / 2 tableaux : 23€ 

Les inscriptions se font via le lien ci-dessous :  
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15133 

 

Le paiement se fera directement en ligne. Une majoration de 2 € par tableau et par personne sera exigée en cas 
de paiement en retard le jour du tournoi. 

 

Arbitrage : 
Le Juge Arbitre Principal sera Emmanuel RIETHERER assisté de Marc-André STEINMETZ, la GEO Florine 
LEROY 

 

Volants : 

Le volant officiel sera le Yonex AS30. Les volants seront partagés entre les joueurs sauf lors des finales où ils seront 
fournis par l’organisateur. 

 

Stand de cordage : 
Notre partenaire LARDE SPORTS se tiendra à votre disposition tout le week-end au gymnase HERRADE 
(salle principale). 

 

Buvette : 

Une équipe sympathique et souriante vous accueillera aux 2 buvettes du tournoi durant tout le week-end. Vous 
pourrez y déguster sandwiches, salades, croque-monsieur, gâteaux, boissons, spécialités maison, etc. 

 
Hébergement : 

Sur demande nous vous transmettrons une liste d’hôtels proches des 2 salles. 

 

Protocole Covid19 : 

Nous tiendrons compte et adapterons le protocole sanitaire en fonction des règles en vigueur lors de 
l'évènement. Une communication précisant ce point sera réalisée en amont du tournoi. 

 
Renseignements : Mail à votre disposition : inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr 
 Florine LEROY – 06 11 68 50 27 ou Sandrine LAFOI – 06 32 24 69 34 

 

En espérant vous voir très nombreux pour cette 14ième édition !!! 

 
Le Comité d’organisation des Timbrés 
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