
 
 

Ngày thể thao 10 tháng 9 năm 2017 
Journée Sportive du 10 Septembre 2017 

 

Phiếu ghi danh tham dự 
Fiche d'inscription 

BADMINTON 

Vũ cầu  
   

⬜ Frais d’inscription : 6€ par personne /Chi phí: 6€ 1 người 

Au choix : Đơn nữ /  simple dames | Đơn nam / simple messieurs | Đôi  nữ /  double 
dames | Đôi nam / double messieurs 

 
⬜ « Pack déjeuner » / Phần ăn trưa  (5€ par personne) : nombre de personnes : …… 
⬜ Inscription par email à l’adresse suivante : asvietnam@agevp.com 

      (Un email de confirmation vous sera envoyé). Địa chỉ email để xác nhận ghi tên 

⬜ Coupon réponse + chèque à envoyer à ’AGEVP (cf. ci-dessous) : xin điền giấy ghi danh                
sau đây và gửi ngân phiếu về THSV Paris 

  
Nombre de places limitées, inscrivez-vous vite ! Số chỗ giới hạn, xin qúy vị ghi 
danh sớm ! 
 

*** Une buvette permettra de se restaurer tout au long de la journée. Sera notamment proposé à la 
vente une formule « pack déjeuner » : sandwich vietnamien + boisson fraiche + dessert à 5 euros. 
 
***  Có thể mua trước trên giấy ghi tên một hay nhiều phần ẩm thực : nước nóng điểm tâm và cơm trưa với giá 5 euros (trà, cà phê hay nước cam – 

bánh mì, nước, đồ ăn tráng miệng). Tai chỗ, có bán nước giải lao và ẩm thực ăn trưa)  

  

 

Date limite d’inscription : lundi 04 septembre 2017 !  
Thời hạn chót ghi danh thứ hai 04 tháng 9 
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Merci de renvoyer le coupon réponse ci-dessous dûment rempli par mail :           
asvietnam@agevp.com, ainsi que le paiement par chèque à l’ordre de l’AGEVP, à            
l’adresse suivante : điền phiếu ghi danh,  kèm ngân phiếu đề AGEVP và gửi về : 

  

AGEVP 
(badminton) 

132 avenue d’Italie 
75013 PARIS 

  

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Họ /  Nom : 
Tên / Prénom : 
Tuổi /  Âge : 
Trình độ /  Niveau : Mới biết chơi /  débutant | Chơi giải trí /  loisir | Thi đấu /  confirmé 
Điện thoại /  Téléphone : 
Vi-thư / E-mail : 
 
Bảng /  Tableaux : Đơn nữ /  simple dames | Đơn nam / simple messieurs | Đôi  nữ /  double 
dames | Đôi nam / double messieurs (2 choix maximum) 
 
Họ & tên đồng đội (đôi) /  Nom & prénom du partenaire en double : 
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Règlement du Tournoi de Badminton 
 

1. Le tournoi est ouvert à tous. 
 

2. La date limite d'inscription au tournoi est fixée au 04 Septembre 2017. Inscription             
sur place uniquement si des places sont disponibles.  

 
3. Le nombre de participants est limité : les premiers arrivés seront les premiers             

servis. 
 

4. Il y a quatre tableaux : simple homme, simple dame, double hommes, double            
dames. Il n'y a pas de double mixte. Chaque joueur peut s'inscrire dans 1 ou 2                
tableaux. 

 
5. Le tournoi commence par une phase de poules. 

 
6. Le classement des poules s'effectue selon le nombre de matchs gagnés. En cas             

d'égalité entre 2 joueurs, le gagnant sera le gagnant du match joué entre eux. Si               
besoin, la différence des points marqués dans tous les matchs de la poule             
départagera plusieurs ex-aequos. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés           
pour les phases finales. 

 
7. Les phases finales sont à élimination directe. 

 
8. Tous les matchs jusqu'à la finale se disputent en 1 set de 21 points avec un                

éventuel tie-break jusqu'à 25 points. La finale se dispute en 2 sets gagnants. 
 

9. Les volants utilisés sont des volants avec jupe nylon. Ils sont fournis pour tous les               
matchs. Si les deux joueurs sont d'accord, ils peuvent utiliser leurs volants plumes             
personnels. 

 
10.Présentation des participants et échauffement à 8h30. Début des matchs à 9h. 

 
11.Remise des prix à 17h30. 
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