
  

 
   

         
 

 
 
 
 
 
 

 TOURNOI des As du Volant  
MULSANNE 

 

            
 
 
 

 
             

 
 
 

 
 

 
 

 

          

Samedi 04 et 

Dimanche 05 

Janvier 

2020 

  

LE BAM présente 

26 ème 

10 terrains – Classements N2 à P – Répartition en 5 tableaux maximum 

2 sortants par poules ou poules uniques 

 

Buvette restauration – Stand Recordage 

Stand partenaire Larde Sports 

 



LIEU DE LA COMPETITION 
A MULSANNE en SARTHE à 10 km au sud du MANS 

Au GYMNASE MARCEL CERDAN – Avenue Nettleham 

 

TABLEAUX 
Tournoi de SIMPLES, MIXTE et DOUBLES ouvert aux joueurs et joueuses de catégories seniors, vétérans, juniors, 
cadets (à partir du classement D), minimes (à partir du classement R6 pour les hommes, D8 pour les dames) 
licenciés FFBaD des Séries N2, R, D, P : Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Mixtes, Doubles Hommes, 
Doubles Dames. 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 disciplines maximum.  
LA COMBINAISON SIMPLE ET MIXTE EST IMPOSSIBLE. 
En cas de non-respect de ces règles et de la non lisibilité de la feuille d’inscription,  
la feuille sera considérée comme invalide. 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

Les tableaux se dérouleront par poules uniques ou par poules à 2 sortants par poules pour le 1er
 Tour, puis élimination 

directe pour toutes les catégories et tous les tableaux. 
 10 terrains de badminton seront à disposition tout le long du tournoi (dont un terrain d’entraînement et une 
chambre d’appel). 

 

 

HORAIRES 
 

Samedi 04 Janvier et Dimanche 05 Janvier 2020 : accueil des joueurs à partir de 7h30. 
Début du tournoi à 8h précises. 

Les convocations seront adressées aux responsables par mail uniquement et disponible sur Badnet après le tirage 
au sort du Jeudi 26 décembre 2019. 

 
La remise des récompenses se fera après chaque finale.  

 

VOLANTS 
Les volants sont à la charge des joueurs. Tous les volants homologués FFBAD sont acceptés. En cas de litige, ce sont 
les volants plumes type RSL n°3 rouge vitesse 77. 

  



DROITS D’INSCRIPTIONS 
13 € (dont 2€ participation FFBAD) pour 1 tableau /joueur.  
18 € (dont 2€ participation FFBAD) pour 2 tableaux / joueur.  

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en considération.  
Possibilité de s'inscrire via le site badnet. Validation d'inscription à réception du paiement. 

 
Date limite d’inscriptions : 

24 décembre 2019 
Inscription à adresser à : 

Comité d’organisation du BAM 
Gaëtan VAIDIE 36 rue de la Marne 72100 LE MANS 

 
Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de participants est limité par tableau. Les joueurs 

seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et/ou de manière à équilibrer les tableaux. 
 

Sur le site : badnet , voir l'évolution des inscriptions 

 

RECOMPENSES 
 

Lots, bons d’achats (pour tableau de simple Top 1, argent) d’une valeur totale de 2000 Euros récompenseront les gagnants 
et finalistes. 
 

SERVICES 
 

Notre Partenaire LARDE SPORTS sera présent pour vous proposer différentes prestations de services, telles que la vente 
de volants, la vente de textile, bagagerie, chaussures, ...  

Retrouvez le sur : www.lardesports.com. 
Et le recordeur du BAM pendant tout le week-end 

 

RESTAURATION 
 

Une buvette sera à votre disposition tout le long du tournoi :  
Boisson, Sandwichs, Paninis, croques, salades, friandises… 
 

 

HEBERGEMENTS 
 
A Mulsanne, 
- HOTEL IBIS Style (prix sportif) : 02 43 77 33 77 

A 500m du Gymnase 
A Ruaudin, 
- HOTEL http://www.ptitdej-hotel.com : 02 43 86 85 03 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
 06 11 75 99 30 

 : gaetan.vaidie@gmail.com  
  

http://www.badnet.org/badnet/src/
http://www.badnet.org/badnet/src/
http://www.lardesports.com/
http://www.ptitdej-hotel.com/
mailto:gaetan.vaidie@gmail.com


PLAN D’ACCES A MULSANNE ET AU GYMNASE 

 
Mulsanne est une ville située à 10 Km au sud du MANS 

très proche du célèbre circuit des 24 heures. 

 
N° de téléphone si besoin le jour de la compétition : 06.81.24.84.88 (Frédéric Moulins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking 

Carrefour Market 


