
 
 
 

Le Badminton Club d’Etupes est heureux 
de vous inviter à l’ERBATON CUP, 19 
éme Tournoi du PAYS DE MONTBELIARD 
qui se déroulera les 
 
 
   13 et 14 Mai 2017.  

 
 

Lieux et Horaires : 
 

Le tournoi débutera le samedi 13 Mai à 
partir de 8h par les doubles. Les simples 
débuteront le samedi après-midi et les 
mixtes le dimanche matin. Les matchs 
reprendront à partir de 8h le dimanche. 
 
 
 
Salles :  
 

COSEC Jean-Michel Curie 
5 Rue René Girardot 

25400 AUDINCOURT 
 

COSEC des Vignolles 
 Rue du stand de tir 

25400 AUDINCOURT 
 

 
 
 
 

Séries et tableaux 
 

(N2) - (N3) - (R4-R5) - (R6-D7) (D8) - (D9) - 
(P) (Poussins) (benjamins) (Minimes) 
(Cadets) 
 
La catégorie Jeunes est ouverte 
uniquement qu’en simple et les 3 
premiers seront récompensés. 
 
Les autres joueurs peuvent s’inscrire 
dans 2 séries différentes. Les 
organisateurs se réservent le droit 
d’associer plusieurs séries dans un même 
tableau si l’une d’elles se révélait 
insuffisamment représentée.  
 
Les phases préliminaires dans chaque 
série se dérouleront en poules si le 
nombre de participants le permet. 
 
Les joueuses et joueurs pourront 
s’inscrire dans 2 tableaux maximum, à 
l’exception des joueuses inscrites en  N2 
dont le 3ème tableau sera offert. 
Tout joueur sans partenaire pourra 
s’inscrire au « choix ». L’organisation 
essaiera de satisfaire sa demande. 
 

Plus d’infos 
 

Site web 
http://www.bcetupes.info 
https://www.facebook.com/events/13
05320716201685/ 

http://www.bcetupes.info/


 
Règlement 

 
Le règlement de la compétition est celui de 
la FFBad sous la responsabilité du Juge-
Arbitre Vincent COEURDASSIER et de 
ses adjoints. Le règlement particulier de la 
compétition sera affiché dans les salles. 
Les matchs se dérouleront en auto arbitrage 
jusqu’aux demi-finales. 
 

Possibilités d’hébergement 
 
 

Hôtel FORMULE 1 
23bis rue de pontarlier 

25600 Sochaux 
Tel : 08 91 70 53 96 

 
Hôtel PREMIERE CLASSE 

Rue du collège 
25600 Sochaux 

Tel : 03 81 32 14 49 
 

Hôtel IBIS BUDGET 
48, rue Jacques Foillet 

25200 Montbéliard 
Tel : 08 92 68 01 50 

 
Hôtel Campanile 
Rue du Collège 
25600 Sochaux 

Tel : 03 81 95 23 23 
 
 
 

Restauration 
 

Pendant toute la durée de la compétition, 
des buvettes seront à votre disposition dans 
les salles et vous proposeront boissons, 
gâteaux, sandwichs, plats chauds et froids. 
Un petit déjeuner vous sera proposé le 
dimanche. 
 

Récompenses 
 

Les vainqueurs et finalistes de tous les 
tableaux seront dignement récompensés 
par des prix en espèces et des lots. 

 
 
 
 

Contact 
 

NGUYEN Richard 
Tél : 06 18 46 29 74 

 
         Ou e-mail :  
 

rich25200@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Volants 
 
Volants plumes pour toutes les séries ; les 
volants sont à la charge des joueurs 
jusqu’en demi-finale. En cas de litige, le 
volant retenu sera celui en vente dans les 
salles : BABOLAT 3. 
  

 
Inscriptions 

 
Adultes : 

1 tableau : 13 € 
2 tableaux : 18 € 

Jeunes : 8€ 
 

 
La fiche d’inscription devra parvenir avant 
le 5 mai 2017  avec le règlement, dans le 
cas contraire une majoration de 2€ par 
inscrit sera demandée le jour même. 
 
 

NGUYEN Richard 
13 rue Erckmann Chatrian 

68270 Wittenheim 
 

Ou par e-mail :  
rich25200@gmail.com 
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