
  
  

13eme Tournoi du BAM 
 Seniors R4 à Nc  -  SD, SH, DD, DH et DX 

 Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre 2021 
 

N° d’autorisation : En cours 

Tous les membres du Bad Au Monas ont le plaisir de vous inviter en AVEYRON pour cette nouvelle édition de leur tournoi 
 
LIEU : Salle Polyvalente du Monastère – 7 terrains 

Avenue du Ségala (ZA Le Puech) – 12000 LE MONASTERE 
 

HORAIRES : Samedi accueil à partir de 7h30, matchs à 8h30 Dimanche accueil à partir de 7h30, matchs à 8h30 
 

TABLEAUX : SD – SH – DD - DH – DX Seniors R, D et P  
 

1 seul tableaux tableau par jour par joueur : simple ou mixte le samedi, double le dimanche. 
Catégories jeunes pouvant s’inscrire (sur les tableaux seniors) : juniors et cadets tous classements, minimes 
à partir de D9 (au moins en simple).  
 

Séries : la répartition des séries se fera par groupes de 8 à 24, dans l’ordre du rang national, ceci dans 
chaque tableaux et en privilégiant les poules de 4 à 2 sortant(e)s, l’organisation se réservant le droit de 
modifier les séries (diviser, regrouper…) en fonction des inscriptions et dans l’intérêt de la compétition. 

 

JUGE ARBITRE : M Sébastien LAGARDERE ou M Emmanuel NOUVIALE 
 

VOLANTS : Séries R et D : VOLANTS PLUMES - Plumes Standard   
 

INSCRIPTIONS : 1 tableau : 15 €   - 2 tableaux : 18 €      

Limite d’inscription : Mercredi 1 décembre 2021 Tirage au sort : samedi 4 décembre 2021 
 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Elles devront obligatoirement être faites avec 
le document World fourni par l’organisation. Pour celles de dernière minute, il est conseillé de prévenir par E-
mail ou téléphone (places disponibles et/ou retard potentiel du courrier). Le pass sanitaire et le port du 
masque sera obligatoire. 
  

Les inscriptions sont à 
envoyer à : 

MARION Christophe 
8 avenue des Rosiers – 12 850 Onet-Le-Château 
Tél. : 06 70 60 68 16 – bam12tournoi@gmail.com 
 

 

RESTAURATION : Un snack/buvette sera à votre disposition dans le gymnase (boissons fraîches, chaudes, salades, sandwiches, 
grillades, croques monsieur, gâteaux, crêpes, fruits…) – Prix très raisonnables pratiqués. 
 

 
 

AUTRES SERVICES : Un stand LARDE SPORTS sera présent (cordage, volants, textile, raquettes et articles divers). 
 

HEBERGEMENT : 

   
DELTOUR HOTEL 

23 Av. de la Gineste – Lot. St Félix – 
12000 Rodez - tél. : 05 65 71 22 11 

 

PREMIERE CLASSE 
Rue Prat Mouly – Rond Point St Felix – 
12000 Rodez - tél. : 08 92 70 71 93 

 

IBIS BUDGET 
Rue Prat Mouly (derrière McDo)  

12000 Rodez - tél. : 05 65 60 12 20 
 

ACCES AU GYMNASE : cf. plan d’accès ci-joint  
 

RENSEIGNEMENTS : Christophe MARION  –  06 70 60 68 16   -  bam12tournoi@gmail.com 
 

                      

 

 


