Tournoi de Printemps 2019
VOLANT
BISONTIN

23/24 Mars 2019
PALAIS des SPORTS
+ Clémenceau (si besoin)

Catégories : N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P/NC

L’organisateur se réserve le droit de regrouper

PARTICIPANTS

plusieurs séries dans le même tableau si le nombre

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et

de joueurs est insuffisant.

joueuses licenciés à l'une des fédérations,

FRAIS D’INSCRIPTION

Française, Belge, Luxembourg et Suisse de
badminton, et en règle avec celles-ci, dans la

o 15 € pour 1 Tableau

catégorie Senior.

o 20 € pour 2 Tableaux
Les règlements sont à effectuer à l'ordre du

LIEUX ET HORAIRES

Volant Bisontin et à retourner avec la fiche

Le Tournoi de Printemps du Volant Bisontin

d’inscription avant le 8 Mars 2019.

débutera le Samedi 23 mars 2019 à 8h.

Cachet de la poste faisant foi à l’adresse

Le gymnase sera le Palais des Sports de Besançon

suivante :

(42 Avenue Léo Lagrange, 25000 Besançon) et si

VOLANT BISONTIN

besoin le gymnase Clémenceau (30 Av. Georges

Dimitri VAGINET

Clémenceau, 25000 Besançon).

4A rue de la Gypserie
F-25500 Les Fins

TABLEAUX

Attention: Seules les 350 premières inscriptions

La compétition comportera les séries de simple
hommes, simple dames, double hommes, double
dames et le double mixte, en poules avec 2
sortants pour tous les tableaux.
Pour

chaque

épreuve,

les

joueurs

seront

regroupés dans des catégories homogènes :
 N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P/NC
Inscription possible sur 2 tableaux pour tous,
possibilité
différentes.

de

s'inscrire

dans

des

séries

seront prises en compte.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard le samedi
16 mars 2019.
Au-delà de cette date, les annulations, pour
quelque bonne raison que ce soit, ne pourront être
remboursées.
Nous n’accepterons pas les feuilles d’inscription
mixtes. Pour plus de lisibilité, nous souhaitons un
seul club par feuille.
Merci de votre compréhension.

RENSEIGNEMENTS
Contacter : Dimitri VAGINET
Tel : 06 50 32 87 98
E-mail : tournoi@volantbisontin.fr

EVENEMENT
Lors de ce tournoi notre partenaire Trinisports
fait une opération publicitaire pour la marque

Chaque club recevra au plus tard le 18 mars 2019
les horaires des différentes rencontres qui

SPIN. Cette marque a pour ambassadeur le
numéro 1 français Brice LEVERDEZ.

seront également consultables sur le site du club :
www.volantbisontin.fr

STAND & VOLANTS
Les volants utilisés sont à la charge des joueurs
(partage) en plume, homologués par la FFBAD. En
cas de litige, les volants SPIN Tournament seront

Pour cette occasion, les volants SPIN Tournament

retenus.

(Grade 1) seront offert pour tous les tableaux et

Il sera possible d’acheter ces volants et de
recorder ses raquettes sur place tout au long du
tournoi sur le stand Trinisports.

toutes les séries à partir des quarts

de

finales !!!!! (dans la limite de 3 sauf pour les
finales).

RECOMPENSES

HEBERGEMENTS

Les gagnants et finalistes de chaque tableau
seront récompensés en chèques pour l’ensemble

All Suites

des séries inscrites lors du tirage au sort.

17 Avenue des Montboucons

HOTEL ZENITUDE
L'ensemble des prix atteindra une somme totale

11 Avenue Louise Michel

de plus de 3500 €. Si le nombre d’inscrits pour une

HOTEL IBIS

série et par tableau est inférieur à 12 joueurs

1 Avenue Louise Michel

(ses) ou paires, le club se réserve le droit

CAMPANILE Valentin

d’ajuster le montant des récompenses avec la

1 Rue de Châtillon

somme

récompensant

inférieure.

la

série

directement

Tel : 03 81 85 10 60
Tel : 03 81 21 38 00
Tel : 03 81 85 11 70
Tel : 03 81 53 52 22

