
 

Le Badminton Club de Rambervillers 
deuxième édition de Ramber voit double.

Le samedi 7 et le dimanche 8 novembre
 
 
Le tournoi est ouve

limité à 120 joueurs. Cette année 
uniques de 5 ou 6 équipes
de garantir un niveau cohérent dans chaque série. L’inscription est autorisée sur deux 
tableaux et dans deux séries 
n’a pas de partenaire (indiqué « au choix » sur la fiche d’inscription) nous nous 
efforcerons dans la mesure du possible de lui en trouver un(e). 
 

Le tournoi se déroulera sur 7 terrains au COSEC Mar
métendal à Rambervillers. 

 
Samedi 7 novembre : DD et DH. 
Début des matchs à 9h30, derniers matchs lancés à 18h30.
 
Dimanche 8 novembre : MX.
Début des matchs à 8h30, derniers matchs lancés à 15h.
 
Le Juge-arbitre sera Hervé MAUCHAUFFEE
 

Le prix, participation fédérale incluse dans les tarifs, est fixé à : 
 15 € par joueur pour un tableau 
 20€ par joueur pour deux tableaux
 

La date limite d’inscription est fixée au 28 octobre 2020
feront uniquement par mail à
bancaire sera effectué à l’ordre du « Badminton Club Rambervillers »
devra exclusivement être adres
Raon L’Etape !  

 
Le Badminton Club de Rambervillers a le plaisir de vous inviter à la 

deuxième édition de Ramber voit double.
 
 

Le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 2020

Le tournoi est ouvert aux séries P12 à N3. Le nombre de 
Cette année TOUS les tableaux seront composés de poules 

uniques de 5 ou 6 équipes. Un minimum de 5 séries par discipline sera institué afin 
de garantir un niveau cohérent dans chaque série. L’inscription est autorisée sur deux 
tableaux et dans deux séries différentes, sur deux journées différentes. Si un joueur 
n’a pas de partenaire (indiqué « au choix » sur la fiche d’inscription) nous nous 
efforcerons dans la mesure du possible de lui en trouver un(e).  

Le tournoi se déroulera sur 7 terrains au COSEC Marcel POINSOT, route de 
 

DD et DH.  
Début des matchs à 9h30, derniers matchs lancés à 18h30. 

Dimanche 8 novembre : MX.  
Début des matchs à 8h30, derniers matchs lancés à 15h. 

MAUCHAUFFEE.  

Le prix, participation fédérale incluse dans les tarifs, est fixé à : 
€ par joueur pour un tableau  
€ par joueur pour deux tableaux.  

te d’inscription est fixée au 28 octobre 2020. Les inscriptions se 
feront uniquement par mail à : gabrielsimon88@hotmail.fr . Le règlement par chèque 

era effectué à l’ordre du « Badminton Club Rambervillers »
adressé à : Gabriel SIMON 17, rue de la Chipotte 88110 

aisir de vous inviter à la 
deuxième édition de Ramber voit double. 

2020 

. Le nombre de participants sera 
tableaux seront composés de poules 

. Un minimum de 5 séries par discipline sera institué afin 
de garantir un niveau cohérent dans chaque série. L’inscription est autorisée sur deux 

différentes, sur deux journées différentes. Si un joueur 
n’a pas de partenaire (indiqué « au choix » sur la fiche d’inscription) nous nous 

cel POINSOT, route de 

Le prix, participation fédérale incluse dans les tarifs, est fixé à :  

Les inscriptions se 
Le règlement par chèque 

era effectué à l’ordre du « Badminton Club Rambervillers ». Le courrier 
sé à : Gabriel SIMON 17, rue de la Chipotte 88110 



ATTENTION ! Le nombre de participants étant contraint, envoyez vos 
inscriptions au plus tôt ! Le tirage au sort s’effectuera le 31 Octobre 2020.  
 

Les matchs se dérouleront par auto-arbitrage.  
 
Une buvette bien garnie sera à la disposition des joueurs durant toute la durée 

du tournoi (boissons froides ou chaudes, croque-monsieur, salades, etc…).  
 
Les récompenses seront remises dès la fin de la série sous forme de bons 

d’achats de notre partenaire.  
 
Un stand de notre partenaire sera présent pendant l’ensemble du tournoi.  
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Gabriel 

SIMON  à l’adresse mail suivante : gabrielsimon88@hotmail.fr  
 


