


 
   

il y a l0ngtemps, 
dans une galaxie 

l0intaine…  
  

...tout le monde connaît la musique, 
Toutefois bien peu savent qu'au sein de 
l'Empire, Rebelles, jedi, Sith et autres 

Stormtroopers déposent les armes pour se 
mesurer une fois l'an en un lieu tenu secret.  

Le temps d'une trêve, échangeant sabres et 
pisto laser contre raquettes et volants... 

Le vendredi 4 Décembre 2015, la section 
Badiste laurentine de l'Empire organise de nouveau, 
sous l'égide de la ville de Saint-Laurent du var, ce 

duel dans le cadre du Téléthon. Ce tournoi top 
secret se déroulera dans la salle du croiseur 

joseph PAGOoL, à partir de 20H30 tapantes, heure 
impériale. 

venez goûter sans modération à la Force et au Côté 
obscur, Les paires de doubles seront tirées au sort à 
chaque tour, appariant combattants de tous bords, 
et personne ne sera ni éliminé, ni cryogénisé (Han Solo 
y veillera personnellement), ni éjecté dans l'espace... 

avant 1h30 du matin en tout cas. 

Les phases finales se joueront à partir de 1h30 du 
matin et mettront aux prises les chevaliers Badistes 

ayant marqué le plus de points au cours de la soirée. 

ATTENTioN !! 
Seuls les 112 premiers combattants seront retenus, 

inscrivez-vous donc rapidement sur Badiste.fr ! 

 



 

infos 
pratiques 

 

Horaires : 

À 20h00 présent tu seras 
que vous soyez Jedi, sith ou apprenti, tout retard sera 

sanctionné par un câlin de chewbacca (qui ne s'est pas rasé 
sous les bras depuis l'épisode iv !!) 

- 20h30 à 1h30 : tournoi surprise 

- 1h30 à 2h00 : phases finales et consolante 

- à partir de 2h00 : jeu libre jusqu'à épuisement 

 

Buvette - restauratioN  : 
Pendant la soirée, le staff laurentin de l'empire vous proposera 

évidemment la big cantina (étrangement appelée « buvette »), dont les 
bénéfices seront reversés au téléthon. vous pouvez aussi y contribuer en 

apportant gâteaux et mets typiques de votre planète ! 

 

La nuit : 
Pour les plus courageux, la salle restera ouverte toute la nuit ! ceux qui 
voudront rester jouer après le tournoi seront les bienvenus jusqu'au petit 
matin. vous aurez aussi la possibilité de dormir sur les gradins avec votre 

sac de couchage, mais prenez gare si vous ne vous réveillez que lundi 
matin : vous serez illico enrôlé au sein des stormtroopers sans aucune 

réclamation possible ! 

 

 



 

 
 

enrolement 
 

 

10e par joueur 
Au Bénéfice du téléthon 

une boisson ou une crêpe offerte 
uN tee-shirt collector offert 
Avec le soutien de notre partenaire Atol les opticiens 

 
inscriptions : 

Sur badiste.fr avant le 1er décembre. 

Paiement sur place à l’arrivée 

 

Renseignements : 
Tél : 06 63.17.66.83 

  Stade Laurentin badminton 

infos@sl-badminton.com 

www.sl-badminton.com 

 

mailto:infos@sl-badminton.com
http://www.sl-badminton.com/


 

  

règlement 
Très Très particulier 

 

 

. homologué CE Tournoi ne sera pas 
. aux licenciés Minimes à vétérans en règle avec la 

FFBaD Galactique ce tournoi ouvert sera. 
. en double et mixte Le tournoi se jouera. 

. Tirées au sort aléatoirement à chaque tour Les 
paires seront. 

. Par un chasseur de primes ou un droïde Aucun 
remplacement de joueur toléré ne sera. 

. Par un buzzer le début et la fin du match signalés 
seront. 

. 7 minutes chrono Les matchs dureront. 

. Le point disputé au moment du buzzer retiré sera. 
. En cas d’égalité, l’équipe qui est au service est 

déclarée victorieuse. 
. 100 points Chaque victoire rapporte, plus le 

nombre de points durant la rencontre marqués. 
. Les victoires et les points, individuellement 

comptabilisés seront. 
. Aux alentours de 1h30 du matin, les 16 rescapés 

ayant le plus de points, la phase finale disputeront 
et l'honneur de leur planète défendront. 

 

 

 

en cas de litige, Les organisateurs d'un bon coup de sabre laser trancheront 



 

  

directions 
 

Croiseur interstellaire  

Joseph Pagnol (asptt) 
95, rue Albert camus 

Saint-Laurent-du-var 
République française de l’empire 

Terre (3ème planète du système solaire)  

Voie lactée 

 
L’astroport du quartier sera 

très encombré 

Pour vous garer plus facilement, 
Partagez votre vaisseau. 

ou prenez le vaisseau-bus ligne d’azur          
n° 42, 51, 54, 706 et 707 (arrêt rives d’or) 

 


