
 

 

22 et 23 avril 2023 

2 salles : Aux Cordiers et à Kerjouanneau 

 
ACCUEIL – HORAIRES 

 
 SAMEDI 22 AVRIL 2023 

 
Le tournoi débutera le samedi matin par les simples et les doubles 
mixtes 
Attention : les doubles mixtes pourront être lancés le matin en fonction du nombre de 
joueurs dans les tableaux de simple. Les simples et les doubles mixtes se termineront 
le samedi, sauf les tableaux Elites. 

 

 Accueil des joueurs dans les 2 salles :    7 H 30 

 Début des matchs :                  8 H 00 

 

 DIMANCHE 23 AVRIL 2023 
                             

Doubles hommes et doubles dames 
 

 Accueil des joueurs dans les 2 salles :    7 H 30 

 Début des matchs :                                    8 H 00 

 

TABLEAUX ET SERIES 

 

 La compétition est ouverte aux joueurs classés N1 à D9 dans la discipline d’inscription et licenciés à la 
FFBaD ou dans une fédération étrangère membre de la BWF. 

 Des groupes de CPPH constitueront les séries du tournoi. Joueurs Elite et série 1 retenus en fonction 
du CPPH décroissant. Priorité à la date et heure d’inscription complète, séparément dans chaque 
autre série. 

 Les joueurs N1 s’inscrivent obligatoirement dans la série Elite. Les joueurs N1 non retenus en Circuit 
FFBaD seront automatiquement inscrits en série 1 (remboursement de la différence de droits 
d’engagement après la compétition). 

 Tableaux élites : 2 sortants par poule pour les tableaux DH et DD élites et 1 sortant pour les tableaux 
SH et SD Elite.  

 Tous les autres tableaux se dérouleront avec phase de poule (2 sortants). 

 Des séries pourront être découpées et/ou regroupées selon le nombre de participants inscrits. 

 
IMPORTANT :  

 
 

1 TABLEAU PAR 
JOUR AUTORISÉ  
Simple + mixte 

impossible 
(sauf les Elites) 

 
 
 
Les tableaux simples 

et mixtes se 
termineront le 

samedi, sauf Elites 
 

21ème Tournoi National du BCK 

Circuit Elite FFBAD 6ème étape 
Séries Elite à D9 

Plaquette d’informations 

 



 

 

GYMNASES 

 
Salle Omnisports des Cordiers       Complexe Sportif de Kerjouanneau             
7 terrains (7 tapis)      Jusqu’à 12 terrains 
12, Boulevard de la Gare 29300 QUIMPERLE  4, rue de Kerjouanneau 29300 QUIMPERLE 
 
 

INSCRIPTIONS 

 
 

 
Les inscriptions et paiements devront se faire obligatoirement et uniquement sur la page Badnet du 

tournoi (les frais bancaires de commission sont pris en charge par le BCK) avant le 10 avril 2023 : 
 

https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=17555 

 Tarifs des inscriptions : 
 

Tableaux :  Simple Double Mixte 

Série Elite 35€ par joueur 35€ par joueur 35€ par joueur 

Autres Séries 16 € pour 1 discipline / 22€ pour 2 disciplines 

Droit d’entrée 2€ ajoutés au total pour toute inscription (contribution FFBaD) 

Ne seront prises en compte que les inscriptions effectuées et réglées sur Badnet. 

 Les dates à retenir : 
 10 avril 2023 : Fin des inscriptions   
 11 avril 2023 : Prise en compte du CPPH  
 13 avril 2023 : Date limite de remboursement pour les forfaits sans justificatifs 
 14 avril 2023 : Tirage au sort de la compétition 
 17 avril 2023 : Publication des convocations  
 20 avril 2023 : Le cas échant, seconde version des convocations 

 Tout forfait intervenant après le tirage au sort, ne sera pas remboursé, sauf avec un justificatif. 

 

RESTAURATION 

Un service de restauration sera mis en place dans chaque salle où il sera proposé :                                               
CREPES SALEES ET SUCREES, CROQUES MONSIEUR, SANDWICHS, SALADES, GATEAUX, BOISSONS CHAUDES ET FROIDES. 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMPENSES ET PETITS PLUS DU TOURNOI 

 

 7000€ de récompenses globales. 

 Trophée et récompense pour le club le plus représenté en demies. 

 Trophée et récompense pour le club hors ligue Bretagne avec le plus d’inscrits. 

 Les frais bancaires de Badnet sont pris en charge par le BCK. 

 Cadeau de bienvenue pour tous les participants. 

 Possibilité de transports via des navettes entre la gare et le gymnase. 

 Récompenses pour les vainqueurs, finalistes et demi-finalistes (sauf dans les tableaux de 12 
joueurs/paires ou moins : pas de récompenses pour les demi-finalistes). 

 Vainqueurs des tableaux simple hommes élite et simple dame élite invités gracieusement pour 
l’édition 2024 (prise en charge de l’inscription, de l’hébergement et des repas).  

 

HOTEL 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

NOTRE PARTENAIRE AVEC TARIF PREFERENTIEL 
Hôtel IBIS 

Tél : 02 98 39 18 00 
Kervidanou 

29300 Mellac/Quimperlé 


