
NEUVIÈME TOURNOI

INTERNATIONAL DE

BADMINTON DE

SAINT-GENIS

Simples, doubles et mixtes de P12 à N2

Simples Benjamin à Cadet

Pasta party gratuite* le samedi soir

MERCI À NOS PARTENAIRES

16 – 17 novembre 2019

Gymnase du Lion, Saint-Genis–Pouilly, Ain

Horaires : Samedi 16 de 8h à 20h, Dimanche 17 de 8h à 16h30

Informations : http://www.st-genis-badminton.fr/tournoi

*Pour les participants au tournoi, 5€ pour les accompagnants



9e TOURNOI INTERNATIONAL
DE SAINT-GENIS

DÉROULEMENT

Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors sur toutes les disciplines et aux jeunes
benjamins à cadets en simple.
Les simples et mixtes auront lieu le samedi et se termineront le dimanche.
Les simples jeunes se dérouleront uniquement le samedi après-midi.
Les doubles auront lieu uniquement le dimanche.
Les matches se joueront de 8h à 20h le samedi, et de 8h à 16h30 le dimanche.
Les JA de la compétition seront Bruno Momplot et Olivier Morier.

INSCRIPTIONS

Droits d’inscription :
• 12€ pour un tableau jeune
• 15€ pour 1 tableau
• 22€ pour 2 tableaux
• 26€ pour 3 tableaux (uniquement joueuses N)

Les fiches d’inscriptions sont à envoyer par email avant le 2 novembre 2019 à
l’adresse tournoi@st-genis-badminton.fr
Le paiement peut être fait de préférence par virement, ou par chèque, envoyé à
l’adresse suivante avant la date ci-dessus :

Patricia Clerc, 1771c rue du Jura, 01170 Cessy
Seules les inscriptions complètes avec paiement seront prises en compte.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 2 novembre sans justificatif.

Le tirage au sort aura lieu le 8 novembre 2019. Après cette date, les inscriptions ne
seront pas remboursées.

SUR PLACE

• 12 terrains de jeu et 2 terrains de chauffe. Tout le monde joue dans le même
complexe !

• Buvette garnie tout le week end en salades, sandwiches, gâteaux et notre
fameuse baguette flambée.

• Stand de cordage et de matériel YoubadIt
• Samedi soir, notre traditionnelle pasta party aura lieu à la salle Boby Lapointe.

Elle est gratuite pour les joueurs. Une participation de 5€ est demandée pour
les personnes accompagnantes (boissons non comprises).



ACCÈS

Adresse : 2, rue des écoles 01630 Saint Genis Pouilly

Accès depuis le 74 : 
• Avec vignette CH : Sortir de l’A1 suisse à Meyrin et suivre Saint-Genis. 
• Sans vignette CH : Sortir de l’A41 à St-Julien et suivre Bellegarde puis Gex
Accès depuis le 01:
Sortir de l’A40 à la sortie 10 « Bellegarde-Nord » et traverser la ville en direction de 
Genève. Ensuite suivre Gex jusqu’à arriver à Saint-Genis

Une fois à Saint-Genis, se référer aux plans ci-dessous.
Des parkings à proximité du gymnase seront mis à disposition tout le week-end.

Depuis 01, 74
(sans vignette)

Depuis 74
(avec vignette)

gymnase

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Contactez l’adresse tournoi@st-genis-badminton.fr

Ou joignez-nous au 07 88 91 26 16


