Chers amis badistes,
Après une année d’absence, nous sommes très heureux de pouvoir vous
inviter à l'édition 2017 du Who's Bad Tournament.
La célèbre Halle Carpentier accueillera tous les badistes désireux d’en
découdre sur ses 21 terrains, dont 11 tapis. Que ce soit avant ou après
les matchs, l’équipe de bénévoles, la buvette, voire les dotations
sauront récompenser et régaler avec générosité ceux qui s’inscriront
pour partager ce moment de compétition et d’esprit sportif. Nous vous
attendons nombreux !
Le Who’s Bad Tournament 2017 est autorisé par la FFBAD sous le N° :
16.LIFB.75/TI.E./001

LIEUX : 2 Salles.
Halle CARPENTIER (17 terrains, dont 11 tapis samedi et dimanche)
Centre sportif Georges Carpentier
81, boulevard Masséna
75013 Paris (M° Porte de Choisy (ligne 7) ou T3 et PC2 ).
Annexe Halle CARPENTIER (4 terrains, samedi et dimanche)
à 20 mètres de la Halle.
Horaires du samedi : 08h ‐ 22h30
Horaires du dimanche : 08h ‐ 19h
Les plans des gymnases vous seront fournis avec les convocations.
TABLEAUX :
Le tournoi de type élite, est ouvert aux seniors, vétérans et jeunes de
tout pays (Europe ou autre) ayant des classements dans les séries Élite
1 (+2300), Élite 2 (1000 à 2299,99), N3 (500 à 999,99), R4 (250à 499,99),
R5 (99 à 249,99), R6 (32 à 98,99). En cas d’affluence seuls les meilleurs
CPPH seront retenus par tableau afin d’optimiser les gains de points.
Les SH et SD seront en élimination directe tandis que les DH, DD et
DM se joueront si possible en poules dans toutes les séries. Les
organisateurs se réservent cependant le droit de constituer des poules dans
les tableaux de simple si le nombre d’inscrits le permet.
Un joueur ne pourra s’inscrire que sur 2 tableaux maximum dans la même
série. Cependant, les joueurs classés dans diverses séries joueront dans les
tableaux correspondant à leur classement si tel est leur souhait. Le cpph

déterminant le tableau, nul besoin de surclasser sauf pour les séries ‘’Elite’’.
En double, au moins un des 2 participants doit être de classement
correspondant à la série. En cas d’affluence, priorité est donnée aux meilleurs
CPPH.
ATTENTION, aucune dérogation horaire ne sera prise en compte lors de
votre inscription. Les poules de doubles se joueront le samedi, ainsi que les
1ers tours des simples. Les poules doubles mixte se joueront le dimanche.
INSCRIPTIONS :
Le montant des inscriptions s’élève à 15 € pour 1 tableau, 23 € pour 2
tableaux et 27 € pour une participation 3 aux tableaux.
La date limite des inscriptions est fixée au 15 janvier 2017. Les fiches
d’inscriptions sont à renvoyer à :
Mr Alexis CHARRIERE

7, rue Marguerite BOUCICAUT
75015 PARIS.

Accompagnées d’une enveloppe timbrée à l’adresse de la personne devant
recevoir les convocations (si la personne n’a pas d’adresse mail) et d’un
chèque du montant total des inscriptions, libellé à l’ordre de : WHO’S BAD.
Seules les inscriptions dûment complétées seront acceptées. Aucune inscription
ne sera acceptée par téléphone. Pour des raisons pratiques, vous pouvez
adresser directement vos inscriptions (fiche dûment remplie) par courrier
électronique qui seront validées à la réception du chèque. Vous pourrez
aussi, pour tout renseignement, nous joindre au : 06.82.68.83.06 (Alexis) ou
06.77.72.14.77 (Arnold) et ce, à partir de 19 h ou nous écrire à
whosbadt2017@inventiq.fr
PS : seuls les Clubs étrangers sont autorisés à régler leurs inscriptions à
leur arrivée à Paris ou via Paypal, et ceci après avoir validé leurs
inscriptions par mail au plus tard le 15 janvier 2017, sous peine de ne pas
être retenus.
TIRAGE AU SORT :
Il aura lieu le 30 janvier 2017.
Les convocations seront envoyées par mail ou par courrier quelques jours
après le tirage des tableaux.

ARBITRAGE :
Les matchs se joueront en auto-arbitrage. Les demi-finales et finales des
séries Elites et A seront arbitrées. Les autres le seront dans la mesure du
possible.
Le juge-arbitre sera Philippe GOUTRY, assisté par Adeline SERGENT,
Laurent BAYLE, Jean-Claude DERNIAUX.
Volants de la compétition : BABOLAT grade 2.
BUVETTE :
Une buvette bien garnie sera à votre disposition pendant la durée du
tournoi à des prix très abordables.
RÉCOMPENSES :
Chèques, bons d’achat, et lots seront distribués aux finalistes et
vainqueurs en fin de compétition le dimanche soir, aucune récompense
ne sera donnée avant la cérémonie de clôture conformément au code
conduite joueur. La dotation du tournoi est de plus de 8000 €, dont 5000 €
en numéraire pour les séries Élites et N3.
MATÉRIEL ET CORDAGE :
Un stand sera présent tout le week‐end dès 9h30 les 2 jours, afin
d’assurer la vente de matériels ainsi que le cordage des raquettes.

HÔTELS :
Une liste d’Hôtels Classiques est fournie en annexe. Vous pouvez
également vous adresser aux auberges de jeunesse ou MIJE dont les
adresses sont ci-dessous :
MIJE Paris : Contact au 01.42.74.23.45 (Ag. de voyages) ou info@mije.com
Site : www.mije.com/paris.html (4e arrond. Résa. avant fin janvier)

LFAJ Paris : Contact au 01.44.16.78.78 ou lfaj@club-internet.fr

Site : www.lfaj.fr (13e arrond. Résa. avant fin janvier)
CISP Paris : Contact au 01.43.58.96.00 (Kellermann est à 10mn de la Halle)
Site : www.cisp.fr (13e arrond. Résa. avant fin janvier)

Liste des Hôtels proches de la HALLE CARPENTIER

HÔTEL CAMPANILE PARIS SUD - Porte d'Italie
2 BLD DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Téléphone : +33 1 46 70 11 86
Fax : +33 1 46 70 64 47
Email : lekremlinbicetre@campanile.fr

Hôtel Ibis Paris Porte d'Italie
13, rue du Val de Marne
94250 - GENTILLY - FRANCE
Tel : (+33) 1/49699494
Fax : (+33) 1/45464152
Code hôtel: 0634
Demander : Formule Sportif.
Réservation impérative fin mars

À 10 min à pied de la Halle Carpentier
Demander: Formule Week-end Sportif
Ou le Welcome Family
Ou le Welcome J-30
À réserver dès que possible

IBIS Budget Paris Porte d'Italie est
20, rue Voltaire
94270 KREMLIN BICETRE
Tel : (+33) 892702034
Fax : (+33) 153141910

KYRIAD PARIS SUD - à IVRY-SUR-SEINE :
1 à 11 RUE RENE VILLARS
94200 IVRY-SUR-SEINE.
Téléphone : +33 1 46 71 00 17
Fax : +33 1 46 58 91 00.
Email : kyriad.ivry@lsfhotels.com
À 10 min à pied de la Halle Carpentier
Demander: Formule Week-end Sportif

Formule 1 Paris Porte de Châtillon
23, avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS
Tel : (+33) 891705229
Fax : (+33) 158140165

Code hôtel: 5010

