
BADMINTON - Le retour du tournoi international à Braine-l'Alleud est de bonne
augure !

Après l'annulation successive de ses 3 éditions précédentes, le tournoi du Badminton Club Cardinal
Mercier revient (enfin) et accueillera presque 300 compétiteurs venus de toute la Belgique les 2 et 3
avril prochains au stade communal brainois !

Braine-l'Alleud, le 21 mars 2022. Grand événement pour l'association sportive de Braine-
l'Alleud, et fort de son imposante infrastructure, le Badminton Club Cardinal Mercier est
ravi de relancer son tournoi international.

Après les éditions 2019 et 2020 et 2021 (pour raisons sanitaires) qui n'ont pu voir le jour,
2022 sonne le retour de cette importante compétition ouverte aux badders classés 12 à 3.
Avec presque 300 compétiteurs (284), c'est un beau succès bien que notre capacité d'accueil
maximale soit encore loin.

Avec une planification scindée (doubles et mixtes le samedi, simples le dimanche), la
formule a été adaptée pour alléger le planning des participant.e.s et les gains ont été
massivement revus à la hausse ! Un prize-money et des lots d'une valeur totale de 3.800€
étaient garantis sous réserve d'obtenir 12 entrées par tableau : un fait unique en Belgique !

Une première expérience pour les nouveaux membres du club
Si ce genre de tournoi reste une vitrine du badminton pour le milieu extérieur, il s'avère
également une excellente opportunité pour faire ses premières armes dans le milieu de la
compétition.

Avec un taux participation satisfaisant de nos nouveaux membres, nous sommes ravis de voir
que certains et certaines profiteront de cet événement annuel pour s'initier et faire leur
premier tournoi !
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De 10h00 à 21h00 :

De 10h00 à 17h00 :

Programme
Voici le programme complet de ce week-end sportif :
Samedi 02/04 :

Doubles messieurs, doubles dames et doubles mixtes, tous classements confondus

Dimanche 03/04 :

Simples messieurs et simples dames, tous classements confondus

Adresse
Stade Gaston Reiff
Rue Ernest Laurent 215
1420 Braine-l'Alleud
Entrée gratuite pour le public

Contact
Olivier DE NIEUPORT
Président

+32 474 85 62 90
odenieuport@gmail.com

Renseignements
www.bccm.be

Tableaux & résultats
https://tinyurl.com/Tournoi-BCCM-2022
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