
 



 

L’Amiens  Université Club Badminton est heureux de 

vous convier à la  2EME EDITION DU TOURNOI DES 

HORTILLONS qui aura lieu les 25 et 26 Mars 2017. 

Quelques informations utiles :  

LE TOURNOI : Ouvert aux joueurs licenciés à partir de la catégorie Cadets. Les séries 

proposées seront N3/R4  R5/R6  D7/D8  D9/P en simple, double et mixte.  

Les joueurs pourront s’inscrire dans deux tableaux maximum. Le tournoi se déroulera en 

poules. 

INSCRIPTION : Le formulaire d’inscription devra être renvoyé dans les délais par mail et par 

courrier accompagné du règlement.  (cf feuille d’inscription) 

1 tableau = 13 euros et 2 tableau = 18 euros 

LIEU : La compétition aura lieu au gymnase des 4 chênes à Amiens. (rue lescouvé). Les 

horaires prévisionnels sont de 9 à 22 h le samedi et de 9 à 19 heures le dimanche. 9 terrains 

seront disponibles. 

ARBITRAGE : Le tournoi sera placé sous la responsabilité d’Eve JAMINION et de Marie-Claire 

DEWAMIN.  

RECOMPENSES : Les récompenses seront remises après les finales. Les vainqueurs et 

finalistes seront récompensés en bons d’achats de notre partenaire Badmania. Le montant 

total sera d'environ 2 000€. 

STAND : Notre partenaire BADMANIA sera présent et proposera un stand avec matériel et 

recordage. 

RESTAURATION : Une buvette à prix raisonnable sera proposée durant toute la compétition. 

Vous pourrez y déguster plat chaud et froid ainsi que des produits locaux. 

ENVIRONNEMENT : Afin de préserver l’environnement, nous demandons aux participants de 

privilégier le covoiturage et de participer au tri des déchets qui vous sera proposé. 



 

On répond à vos questions…  

 

OU DORMIR ? 

L’hotel IBIS Amiens Centre Cathédrale a un emplacement idéal pour 

visiter la ville d’Amiens. Il est situé à moins de 5minutes en voiture de 

la Halle des 4 Chênes. 

 

OU MANGER ? 

Une seule adresse, avec le service jusqu’à 00H : Le Steak Easy, 

quartier St Leu.  Burgers, Wraps, Fajitas, le tout dans un décor 

rétro Nord-Américain et un véritable avion suspendu au plafond ! 
 

OU SORTIR ? 

 La cathédrale gothique, les hortillonnages, la maison Jules Verne ou 

encore le mythique quartier St-Leu. Une chose est sûre si vous 

commencez à visiter vous ne partirez plus.  
 

NOUS CONTACTER ? 

 Par mail : tournoi@aucbad.fr 

 Par téléphone : Dorine au 0611612045  
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