
 
TOURNOI SENIOR PAR EQUIPES DU VOLA

 
Le VOLANT de l’ISLE est heureux de vous inviter à son Tournoi Senior par Equipes, 
«VERY BAD THREE» autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton sous le 
numéro (en cours). 
L'objectif étant d'offrir aux joueurs et joueuses la possibilité d'effectuer un maximum de 
matchs, 3 série de niveau seront créées, et chaque série comprendra 2 poules de 4 équipes, 
avec 2 équipes qualifiées par poules. Des consolantes s
équipes perdantes des poules. Aussi, le nombre d’équipes sera limité, et nous vous demandons 
de bien vouloir nous en excuser. 
. 
 

LIEU : Salle du complexe omnisports des GUEYTINES, à GUÎTRES.
Téléphone : 07.68.76.61.20. Le 
 

HORAIRES : Samedi 09 avril 2022
        Dimanche 10 avril 2022

 

CATÉGORIES : Le tournoi est ouvert aux joueurs Seniors, Vétérans
P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4.
Les équipes seront regroupées en 3 séries, A, B et C, en fonction de leur force, et chaque série 
sera constituée de 2 poules de 4 équipes.
 

TABLEAUX : La compétition est un tournoi par équipe. Ch
de trois joueurs obligatoirement et exactement
hommes et une femme.  
Chaque rencontre comprendra 1 Double Hommes et 2 Doubles Mixtes. Chaque joueur et 
joueuse disputera 2 matchs par rencontre
hommes et 2 doubles mixtes pour la femme. 
Une hiérarchie au niveau des paires composées (mixtes 1 et 2) sera imposée en fonction de 
leurs classements. Le Mixte 1 devra avoir un CPPH plus fort que
identique entre le Mixte 1 et le Mixte 2, le capitaine aura le choix de qui fait le Mixte 1 et le 
Mixte 2.  
 
INSCRIPTION : Les équipes peuvent être composées de joueurs issus du même club ou bien 
de clubs différents.  
Un joueur aura la possibilité́ de s
placé dans une équipe par l’organisateur si cela est possible
 
Les droits d'inscription sont fixés comme suit : 21,00 
 
 

 
TOURNOI SENIOR PAR EQUIPES DU VOLANT DE L’ISLE

VERY BAD THREE 

09 et 10 Avril 2022 

Le VOLANT de l’ISLE est heureux de vous inviter à son Tournoi Senior par Equipes, 
autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton sous le 

L'objectif étant d'offrir aux joueurs et joueuses la possibilité d'effectuer un maximum de 
matchs, 3 série de niveau seront créées, et chaque série comprendra 2 poules de 4 équipes, 
avec 2 équipes qualifiées par poules. Des consolantes seront proposées aux malheureuses 
équipes perdantes des poules. Aussi, le nombre d’équipes sera limité, et nous vous demandons 
de bien vouloir nous en excuser.  

Salle du complexe omnisports des GUEYTINES, à GUÎTRES. 
Téléphone : 07.68.76.61.20. Le plan d’accès au gymnase sera joint aux convocations.

Samedi 09 avril 2022 : de 08 heures 30 à 20 heures 30, 
Dimanche 10 avril 2022 : de 08 heures 30 à 19 heures ; 

Le tournoi est ouvert aux joueurs Seniors, Vétérans et Juniors, classés NC, 
P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4. 
Les équipes seront regroupées en 3 séries, A, B et C, en fonction de leur force, et chaque série 
sera constituée de 2 poules de 4 équipes. 

La compétition est un tournoi par équipe. Chaque équipe devra être composée 
de trois joueurs obligatoirement et exactement, durant toute la compétition

Chaque rencontre comprendra 1 Double Hommes et 2 Doubles Mixtes. Chaque joueur et 
par rencontre : 1 double hommes et 1 double mixte pour les 

hommes et 2 doubles mixtes pour la femme.  
Une hiérarchie au niveau des paires composées (mixtes 1 et 2) sera imposée en fonction de 
leurs classements. Le Mixte 1 devra avoir un CPPH plus fort que le Mixte 2. En cas de CPPH 
identique entre le Mixte 1 et le Mixte 2, le capitaine aura le choix de qui fait le Mixte 1 et le 

Les équipes peuvent être composées de joueurs issus du même club ou bien 

aura la possibilité́ de s'inscrire individuellement, en recherche de partenaires
placé dans une équipe par l’organisateur si cela est possible, et en fonction de son classement.

Les droits d'inscription sont fixés comme suit : 21,00 € par équipe, soit 7,00 

 

NT DE L’ISLE : 

Le VOLANT de l’ISLE est heureux de vous inviter à son Tournoi Senior par Equipes, nommé 
autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton sous le 

L'objectif étant d'offrir aux joueurs et joueuses la possibilité d'effectuer un maximum de 
matchs, 3 série de niveau seront créées, et chaque série comprendra 2 poules de 4 équipes, 

eront proposées aux malheureuses 
équipes perdantes des poules. Aussi, le nombre d’équipes sera limité, et nous vous demandons 

plan d’accès au gymnase sera joint aux convocations. 

Juniors, classés NC, 

Les équipes seront regroupées en 3 séries, A, B et C, en fonction de leur force, et chaque série 

aque équipe devra être composée 
durant toute la compétition, à savoir : deux 

Chaque rencontre comprendra 1 Double Hommes et 2 Doubles Mixtes. Chaque joueur et 
: 1 double hommes et 1 double mixte pour les 

Une hiérarchie au niveau des paires composées (mixtes 1 et 2) sera imposée en fonction de 
le Mixte 2. En cas de CPPH 

identique entre le Mixte 1 et le Mixte 2, le capitaine aura le choix de qui fait le Mixte 1 et le 

Les équipes peuvent être composées de joueurs issus du même club ou bien 

en recherche de partenaires. Il sera 
, et en fonction de son classement. 

, soit 7,00 € par joueur. 



 
 
 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
Mercredi 30 Mars 2022 sur BADNET( à privilégier) 
– 1, TRANCHERE EST – 
correspondant, libellé à l'ordre de : 
accompagnée du règlement sera considérée comme nulle.
par téléphone. 
Avant la compétition, les forfaits seront enregistrés
mail (Volant.Isle@orange.fr). Le justificatif d’absence devra ensuite être adressé au siège de 
la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton.
 

GESTION DU TOURNOI : Le tournoi est géré par le logiciel BADNET. 
Le tirage au sort  des tableaux sera effectué le Dimanche  03 Avril 2022
L'horaire du premier match de chaque équipe sera envoyé à chaque
lundi 04 Avril 2022. 
 

RÈGLEMENT : Ci-joint. Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre 
connaissance avant leur premier match.
Le Juge-Arbitre de la compétition sera Florian PEYTUREAU.
 

RESTAURATION : Une buvette avec restauration et boissons chaudes 
disposition dans la salle durant toute la compétition. 
 

HÉBERGEMENT : La liste des hôtels est jointe au présent courrier.
 

RÉCOMPENSES : Les vainqueurs et finalistes de chaque série, sur le tableau principal et sur 
le tableau de consolante... La remise des récompenses s'effectuera en fin de compétition.
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES,

VOUS POUVEZ CONTACTER : VINCENT MERLIN AU 07.68.76.61.20

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard le 
BADNET( à privilégier) ou par courrier  à : 

 33230 GUÎTRES,  accompagnées du chèque de
correspondant, libellé à l'ordre de : LE VOLANT DE L’ISLE . Toute inscription non 
accompagnée du règlement sera considérée comme nulle. Aucune inscription ne sera prise 

Avant la compétition, les forfaits seront enregistrés par téléphone au 07.68.76.61.20 ou par 
mail (Volant.Isle@orange.fr). Le justificatif d’absence devra ensuite être adressé au siège de 
la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton. 

Le tournoi est géré par le logiciel BADNET.  
aux sera effectué le Dimanche  03 Avril 2022. 

L'horaire du premier match de chaque équipe sera envoyé à chaque responsable de club le 

joint. Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre 
connaissance avant leur premier match. 

Arbitre de la compétition sera Florian PEYTUREAU. 

Une buvette avec restauration et boissons chaudes ou fraiches s
disposition dans la salle durant toute la compétition.  

La liste des hôtels est jointe au présent courrier. 

Les vainqueurs et finalistes de chaque série, sur le tableau principal et sur 
La remise des récompenses s'effectuera en fin de compétition.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, 

VOUS POUVEZ CONTACTER : VINCENT MERLIN AU 07.68.76.61.20
 

 

parvenir au plus tard le 
à : Vincent MERLIN 
chèque de règlement 

Toute inscription non 
Aucune inscription ne sera prise 

par téléphone au 07.68.76.61.20 ou par 
mail (Volant.Isle@orange.fr). Le justificatif d’absence devra ensuite être adressé au siège de 

responsable de club le 

joint. Il sera affiché dans la salle. Les joueurs sont invités à en prendre 

fraiches sera à votre 

Les vainqueurs et finalistes de chaque série, sur le tableau principal et sur 
La remise des récompenses s'effectuera en fin de compétition. 

 

VOUS POUVEZ CONTACTER : VINCENT MERLIN AU 07.68.76.61.20 


