
4ème tournoi national Aizenay Badminton 
28 et 29 mars 2020 
Tournoi en simple et double de NC à R4 

 

 

Le club AIZENAY BADMINTON vous invite à son 4ème tournoi national simple et double à Aizenay (85). 

Le tournoi est ouvert aux joueurs minimes 2, cadets, juniors, seniors et vétérans côtés de NC à R4. 

 

Tableaux 

• Simples (SH et SD) : samedi 28 mars 2020 

• Doubles (DH et DD) et mixtes : dimanche 29 mars 2020 

 

Tous les tableaux seront constitués de poules de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants, suivis des phases finales en 

élimination directe ou poule unique de 3 à 6 joueurs (ou paires). 

La constitution des tableaux pourra être modifiée selon le nombre de participants. 

 

Horaires (à titre indicatif et peuvent être modifiés) 

• Samedi 28 mars 2020 :   Accueil des joueurs à partir de 7h30 

  Début de la compétition à 8h, fin prévue à 21h 

• Dimanche 29 mars 2020 : Accueil des joueurs à partir de 8h 

  Début de la compétition à 8h30, fin prévue à 18h 
 

Lieu de la compétition 

Le tournoi aura lieu au complexe sportif de La Galerne-Noroît, impasse de la Galerne - 85190 Aizenay. 

 

Déroulement du tournoi 

Les tableaux simple, double et mixte se dérouleront sur 9 terrains, répartis sur 2 salles communicantes et avec 2 

terrains d’échauffement. En fonction du nombre d’inscrits, les 2 terrains d’échauffement pourront être supprimés. 
 

Juges arbitres : Bruno Parain (principal) et Alexandre Huvet (adjoint). 
 

L’ensemble des matchs seront auto-arbitrés. 

Les phases finales pourront être scorées en fonction des possibilités des organisateurs. Le tournoi sera joué avec des 

volants plumes pour toutes les catégories. 

Le volant officiel du tournoi est le RSL Tourney N°1. 

 

 Modalités d’inscription  

 

Tout joueur peut s’inscrire dans deux tableaux maximum (tableaux double et mixte interdits). 

 

Les droits d’inscription : 14€ pour 1 tableau et 19€ pour 2 tableaux 
 

Pour être prises en compte, les inscriptions devront nous parvenir par courrier et accompagnées du règlement 

(chèque à l’ordre du club AIZENAY BADMINTON) au plus tard le samedi 14 mars 2020. 

Pour les vainqueurs de l’édition 2019, joindre votre bon d’inscription gratuit pour l’édition 2020. 
 

Les inscriptions sont à adresser à : 

Vanessa Sanson - TOURNOI AIZENAY BADMINTON 

28 rue Jean Mermoz - 85000 La Roche sur Yon 
 

Les convocations seront adressées aux inscrits par mail le mercredi 25 mars 2020. 

  

 



4ème tournoi national Aizenay Badminton 
28 et 29 mars 2020 
Tournoi en simple et double de NC à R4 

 

 

 

 

 

Autres informations sur le tournoi 

 

Récompenses 

Les récompenses seront décernées aux finalistes et vainqueurs des tableaux, sous forme de lots et/ou bons d’achat. 

Pour chaque vainqueur, Aizenay Badminton vous offre votre inscription sur 1 tableau pour l’édition 2021 (hors frais 

de participation FFBaD). 

 

Restauration sur place 

L’organisation du tournoi proposera aux participants un service de restauration et bar durant tout le week-end. 

 

Stands 

• Présence d’un stand de cordage et démonstration/vente d’articles de badminton. 

• Présence d’un stand SOLIBAD avec collecte d’anciens matériels de badminton (raquettes, vêtements, sacs). 

 

Hébergement 

• A Aizenay : 

o Hôtel Saint-Benoist 

o Hôtel Le Moiron 

o Camping La Forêt 

 

 

Plan de situation 

 

A 40 minutes de Nantes, 20 minutes des Sables d’Olonne, 40 minutes de Cholet, proche de l’océan. 
 

 


