
Page 1  

 

 

 

 

 

 

Tournoi des Fous Du Volant Ambarrois 

Les 26 et 27 février 2022 

Le club de Badminton Les Fous du Volant Ambarrois est heureux de vous 
inviter à son 3è tournoi de Simple, Mixte et Double « Bugey-vous !) qui aura 
lieu le samedi 26 et dimanche 27 Février 2022 au gymnase de la Plaine de 
l’Ain, Rue du Savoir, 01500 Ambérieu-en-Bugey (à côté de l’espace 1500). 

Le tournoi débutera vers 8h30 le samedi (Simple ou Mixte) et le dimanche 
(Double) matin pour se terminer vers 20h le samedi et 18h le dimanche. 

Participants : Le tournoi est ouvert aux joueurs Seniors, aux vétérans ainsi qu’aux cadets 
et aux juniors, licenciés à la FFBaD, et de série N2, N3, R, D, P, NC. 

Tableaux : Les tableaux sont en poules pour les phases de qualifications dans chaque 
série, puis en élimination directe pour les phases de tableau final. 

L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux, d’en supprimer ou d’en 
modifier, en fonction du nombre d’inscrits. 

Volants : Les volants (plumes ou plastiques) sont à la charge des joueurs. En cas de 
litige, les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : RSL Garde 3. 

Déroulement : Le règlement et le déroulement de la compétition (planning horaire, 
tableaux…) seront affichés dans le gymnase. 

Les matches se dérouleront en auto-arbitrage avec sollicitation du Juge-Arbitre en cas de 
litige. 

Le juge-arbitre du tournoi sera Isidro TABOADA du club de Saint Claude. 

Récompenses : Les finalistes et vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés à 
la fin de la compétition lors de la cérémonie de remise des lots.  

Buvette : Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la 
compétition. La tenue de la buvette sera régie en fonction des dispositions sanitaires en 
vigueur le jour du tournoi. 

Frais d’inscription (2 tableaux autorisés) : 1 tableau = 19 €, 2 tableaux = 22 €. 

Inscription et contact : Les inscriptions se feront par mail à l’adresse : 
tournois@fdva01.fr ou sur badnet possible. 

Elles seront effectives dès réception du paiement effectué par chèque et envoyé à 
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l’adresse suivante : Noël PETITGENET 109 rue du Seymard 01500 CHATEAU-GAILLARD 

Date limite d’inscription : 17 Février 2022 

Tirage au sort : 18 Février 2022 

Les plus du « Bugey-vous 3 ! » : 

7 terrains de jeu, 1 terrain d’échauffement, des gradins de 150 places 

Un stand de notre partenaire Lardesport tout le week-end 

Un grand parking gratuit à côté du gymnase 

Hébergements : 

Ibis budget : Lieu dit Les Millettes rue des Millettes, 01500 CHÂTEAU GAILLARD 

Ambotel : En Pragnat Nord, 01500 AMBÉRIEU EN BUGEY 

 

 

Pour tous renseignements, tournois@fdva01.fr 

 
EN ESPERANT VOUS RETROUVER  
TRES NOMBREUX PARMI NOUS. 
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