
 
 

TOURNOI JEUNES ET VETERANS

12 et 13
 
 
 
Le VOLANT DE L’ISLE est heureux de vous inviter à son Tournoi Jeunes et Vétérans de 
Badminton, autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton sous le numéro ... (en cours).
 
L'objectif du club étant d'offrir aux joueurs et joueuses la possibilité d'effectuer un maximum de 
matchs, tous les tableaux se dérouleront, dans la mesure du possible en poule de 4 joueurs, avec 2 
sortants par poules. Des consolantes seront proposées aux 
nombre de participant sera limité, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. 
 

LIEUX : Salle du Complexe omnisports des Gueytines de GUÎTRES. 
Les plans seront joints aux convocations. Téléphone
 

HORAIRES : Samedi 12 Mars : de 08 heures 30 à 20 heures,
    Pointage des licences à partir de 8 h.
      Dimanche 13 Mars : de 8 heures 30 à 17 heures,
    Pointage des licences à partir de 8 h.
 
CATEGORIES : MINI-BAD – POUSSINS 
VETERANS.  
 
Si le nombre d’inscrits le permet, pour chaque catégorie, les joueurs seront regroupés par niveau.
 

TABLEAUX : Simples Hommes, Simples Dames, pour les Mini
et Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Hommes, Doubles Dames, et Mixtes pour les 
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Vétérans. 
Trois tableaux autorisés pour tous les joueurs et joueuses Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et 
Vétérans. Dans la mesure du possible, des poules de niveau seront constituées. 
 
Tous les tableaux se dérouleront 
seront proposés aux malheureux perdants des poules

 
INSCRIPTION : Les droits d'inscription sont fixés comme suit : 10,00 
tableaux et 16 € pour 3 tableaux 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOURNOI JEUNES ET VETERANS

12 et 13 MARS 2022 

Le VOLANT DE L’ISLE est heureux de vous inviter à son Tournoi Jeunes et Vétérans de 
Badminton, autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton sous le numéro ... (en cours).

L'objectif du club étant d'offrir aux joueurs et joueuses la possibilité d'effectuer un maximum de 
matchs, tous les tableaux se dérouleront, dans la mesure du possible en poule de 4 joueurs, avec 2 
sortants par poules. Des consolantes seront proposées aux malheureux perdants des poules. Aussi, le 
nombre de participant sera limité, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. 

Salle du Complexe omnisports des Gueytines de GUÎTRES.  
Les plans seront joints aux convocations. Téléphone : 06.73.09.98.37 

Mars : de 08 heures 30 à 20 heures, 
Pointage des licences à partir de 8 h. 
: de 8 heures 30 à 17 heures, 

Pointage des licences à partir de 8 h. 

POUSSINS – BENJAMINS – MINIMES – CADETS 

Si le nombre d’inscrits le permet, pour chaque catégorie, les joueurs seront regroupés par niveau.

Simples Hommes, Simples Dames, pour les Mini-Badistes et Poussins, 
Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Hommes, Doubles Dames, et Mixtes pour les 

Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Vétérans.  
Trois tableaux autorisés pour tous les joueurs et joueuses Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et 

u possible, des poules de niveau seront constituées.  

 en poule de 4 joueurs, avec 2 sortants par poules. Des consolantes 
seront proposés aux malheureux perdants des poules 

Les droits d'inscription sont fixés comme suit : 10,00 € par tableau, 15,00 € pour 2 
 

 

TOURNOI JEUNES ET VETERANS 

Le VOLANT DE L’ISLE est heureux de vous inviter à son Tournoi Jeunes et Vétérans de 
Badminton, autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton sous le numéro ... (en cours). 

L'objectif du club étant d'offrir aux joueurs et joueuses la possibilité d'effectuer un maximum de 
matchs, tous les tableaux se dérouleront, dans la mesure du possible en poule de 4 joueurs, avec 2 

malheureux perdants des poules. Aussi, le 
nombre de participant sera limité, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser.  

CADETS – JUNIORS et 

Si le nombre d’inscrits le permet, pour chaque catégorie, les joueurs seront regroupés par niveau. 

Badistes et Poussins,  
Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Hommes, Doubles Dames, et Mixtes pour les 

Trois tableaux autorisés pour tous les joueurs et joueuses Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et 
 

en poule de 4 joueurs, avec 2 sortants par poules. Des consolantes 

€ par tableau, 15,00 € pour 2 



 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
Mars 2022 sur BADNET (à privilégi
VALLES – 33230 COUTRAS,  accompagnées du chèque de règlement correspondant, libellé à 
l'ordre de : LE VOLANT DE L’ISLE, 
 
Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme
 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
 
D'éventuels forfaits pourront être enregistrés par téléphone au 06.73.09.98.37 jusqu'au 
Mars 2022 (12 Heures). Au-delà, aucun forfait ne sera remboursé.
 
GESTION DU TOURNOI : Le tournoi est géré 
 
Le tirage au sort sera effectué le dimanche 06
 
L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé à chaque responsable le 
2022. 
 
RÈGLEMENT : Ci-joint. Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à e
connaissance avant leur premier match. Le Juge
 

RESTAURATION : Une buvette sera à votre disposition dans la salle durant toute la journée. Vous 
y trouverez : croque-monsieur, salades, sandwiches, viennoiseries, gâteaux, boissons chaudes ou 
fraîches,… 
 

RÉCOMPENSES : Coupes, trophées, tee
La remise des récompenses s'effectuera lors du vin d'honneur qui clôturera ce tournoi.
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES,

ANNE CHAILLOU AU 

 
  Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard le 

(à privilégier) ou par courrier  à : Anne CHAILLOU 
33230 COUTRAS,  accompagnées du chèque de règlement correspondant, libellé à 

l'ordre de : LE VOLANT DE L’ISLE,  

Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

D'éventuels forfaits pourront être enregistrés par téléphone au 06.73.09.98.37 jusqu'au 
delà, aucun forfait ne sera remboursé. 

Le tournoi est géré sur BADNET.  

dimanche 06 Mars 2022.  

L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé à chaque responsable le 

joint. Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à e
connaissance avant leur premier match. Le Juge-Arbitre de la compétition sera Martine Reclus.

Une buvette sera à votre disposition dans la salle durant toute la journée. Vous 
monsieur, salades, sandwiches, viennoiseries, gâteaux, boissons chaudes ou 

Coupes, trophées, tee-shirts, lots surprises... 
remise des récompenses s'effectuera lors du vin d'honneur qui clôturera ce tournoi.

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES,

VOUS POUVEZ CONTACTER : 

 

ANNE CHAILLOU AU 06.73.09.98.37 
 

 

Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard le Mercredi 02 
er) ou par courrier  à : Anne CHAILLOU – 12, Rue Jules 

33230 COUTRAS,  accompagnées du chèque de règlement correspondant, libellé à 

Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle. 

D'éventuels forfaits pourront être enregistrés par téléphone au 06.73.09.98.37 jusqu'au Vendredi 04 

L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé à chaque responsable le Lundi 07 Mars 

joint. Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre 
Arbitre de la compétition sera Martine Reclus. 

Une buvette sera à votre disposition dans la salle durant toute la journée. Vous 
monsieur, salades, sandwiches, viennoiseries, gâteaux, boissons chaudes ou 

remise des récompenses s'effectuera lors du vin d'honneur qui clôturera ce tournoi. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, 

 


