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Le 3 mai 2019 
 
 
 
 

6ème Tournoi 
Mixte Nocturne 

des 

Fous du Volants 
en 

Terres Vives 
 

R6/D7, D8/D9 & P10, P11/P12/NC 
 

 
 

Au gymnase Cathy Melain, 
de SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY (18110) 

 
N° d’autorisation : en cours 

Juge arbitre : Mme Marinette RAYNAUD  
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 Catégories & Licences 
 
Le tournoi ouvert aux senior licenciés compétition à la FFBaD pour la saison 2018-2019. 
Les joueurs des autres catégories devront avoir une licence avec le surclassement correspondant. 
Les classements pris en compte sont les derniers officiellement publiés 14 jours avant la date du 
tournoi. 

 Nouveauté 
 
Pour la première fois, le tournoi est ouvert aux catégories R6 et D7 ! 
 

 Tableaux & Séries 
 
La compétition est ouverte au tableau de : 

 Double mixte, 
 
Dans les séries : 

 R6/D7, D8/D9, P10, P11/P12/NC 

 
Précision : 

 Poule de 4 dans la mesure du possible 

 2 sortants par poule 

 Match pour la 3ieme & 4ieme place 

 

 Inscriptions 
 
Les joueurs peuvent s’inscrire que sur 1 tableau et 1 série et ont la possibilité de s’inscrire en X. 
 
Le nombre de participant est limité à 32 paires. En cas de surnombre, le club se réserve le droit 
de limiter le nombre de paires inscrites par club afin d’avoir le maximum de disparité. 
L’ordre d’arrivée des courriers, le cachet de la poste faisant foi, jouera également un rôle entre les 
différents clubs. 
 

Date limite des inscriptions : mercredi 24 avril 2019 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 27 avril 2019 

 

Montant des inscriptions : 12€ pour un tableau 
 
Le règlement est obligatoire pour valider son inscription. 
 
Coordonnées : Sébastien CHEVREAU, 2 La Fontaine Saint Sulpice, 18110 ALLOGNY 
Ordre du chèque : FVTV 
 
Email : tournoi@fvtv.fr 
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 Déroulement 
 
La compétition se déroulera : 

 Du vendredi 20h00 au samedi 03h30, 
 
Début des matchs à 20h30 et finales vers 03h00 environ 
 
Les joueurs devront être présent 1h avant leur premier match et devront se faire pointer, à l’accueil, 
dès leur arrivée. Pour les 1ers matchs de la soirée, les joueurs devront être présents 30min avant 
leur match. 
 
Afin de respecter l’ordre des matchs et l’échéancier, aucun retard ne sera pris en compte. 
 

 Règlement 
 
Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à l’intérieur du gymnase. 
 
Les volants sont à la charge des joueurs pendant tout le tournoi. 
En cas de litige, les volants utilisés seront ceux en vente dans le gymnase, les RSL Grade 3. 
 
Le club se réserve le droit de revoir l’organisation et les regroupements de classement en fonction 
du nombre d’inscrit. 
 
 

 Récompenses 
 
Les vainqueurs, finalistes et troisièmes seront récompensés. 
 
Un  pot de l’amitié sera offert à l’ensemble des participants à l’issue de la remise des prix. 
 
 

 Lieu 
 
Le tournoi aura lieu au gymnase Cathy Melain : 

Route de l’étang, 18110 Saint-Martin-d’Auxigny 
 
Un plan sera envoyé avec les convocations. 
 

Lien Google Maps  



 

 

 

Plaquette tournoi - Mixte 

FVTV – 18110 Saint Martin d’Auxigny (Cher)  
http://www.fvtv.fr - contact@fvtv.fr         Page 4 sur 4  

Le : 09/04/2019 

 Itinéraire 
 
Par Bourges : 
Suivre la direction Montargis, passer les feux tricolores de Saint Georges sur Moulon, tourner à 
gauche direction Saint-Martin-d’Auxigny, suivre Mehun sur Yèvre, parking salle des fêtes – 
Gymnase. 
 
Par Paris/Aubigny : 
Prendre à droite au rond-point de carrefour-market direction Saint-Martin-d’Auxigny, descendre la 
place de la mairie, suivre Mehun sur Yèvre, parking salle des fêtes – Gymnase. 
 
Par Vierzon : 
A Allogny suivre direction Saint-Martin-d’Auxigny. Au stop des Rousseaux prendre tout droit, 
continuer jusqu’à Saint-Martin-d’Auxigny  (3km), après le panneau d’agglomération prendre la 
première route à droite. 
 
 

 Restauration 
 
Une buvette sera à disposition pendant toute la durée du tournoi avec boissons chaudes, froides, 
friandises et sandwichs.  
 
 

 Hébergement 
 
De nombreuses possibilités d’hébergement vous sont offertes à proximité de Saint-Martin-
d’Auxigny, ainsi que des restaurants. Vous trouverez la liste de ces établissements sur le site 
www.terresvives.fr, rubrique « Découvrir et se divertir », puis « Hébergement et restauration ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

   


