
La Joute des 3 Contrées 2020 
 
Le club de Badminton de Vesoul-Vaivre-Navenne a le plaisir de vous inviter à la 5ème édition de la Joute des 3 Contrées ! 

  

Lieu et date : 

La compétition se déroulera le samedi 11, le dimanche 12 et le lundi 13 avril 2020 dans 2 salles différentes : 

• Au gymnase des Haberges : Impasse des Haberges, 70000 Vesoul 

• Au gymnase Lasalle : Rue René Hologne, 70000 Vesoul 

Inscriptions : 

Les inscriptions sont à retourner avant le 29 mars 2020 aux adresses suivantes : 

• Courrier : BVVN, Chez Florian Plaza, 19 Voye de Rupt, 70360 Scey-sur-Saône 

• Mail : bvvn.tournoi@gmail.com 

Chèque à l’ordre « B.V.V.N. », possibilité de virement. 

Tarifs : 

• 1 tableau : 15 € 

• 2 tableaux : 20 € 

• 2 tableaux : 22 € 

  

3 tableaux autorisés par personne. Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée mais aucune ne sera validée par téléphone. 

La compétition se déroulera sous l’autorité du Juge-Arbitre M. WALKIEWICZ Denis. 
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Tableaux : 

Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame, Double mixte, 

Les séries seront constituées en fonction de la cote FFBad. 

Les finales et demi-finales seront arbitrées (dans la mesure du possible). Les joueurs souhaitant arbitrer devront se présenter à la table de marque. Une carte de 

10€ à la buvette sera offerte pour l’arbitrage d’au moins 3 matchs (finales et/ou demi-finales). 

  

Déroulement du week-end : 

 Samedi : Doubles mixtes en entiers 

 Dimanche : Doubles hommes et dames en entiers 

 Lundi : Simples hommes et dames en entiers 

 Les phases qualificatives se dérouleront en poules, il n’y aura pas d’éliminations directes. 

Dès leur arrivée dans le gymnase, les joueurs devront se faire pointer à la table de marque. 

  

Contact : 

Florian PLAZA 

06.38.02.00.04 

bvvn.tournoi@gmail.com 
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Hébergement : 

Les hôtels et campings présentés ici sont situés à proximité des gymnases :  

• Hôtel Ibis : Rue du Dr Jean-Georges Girard, 70000 Vesoul.  : 03.84.76.00.00 

• Hôtel F1 : Rue Gaston Vichard, 70000 Vesoul.  : 08.91.70.54.25 

• Les Chalets du Lac : Avenue des Rives du Lac, 70000 Vaivre-et-Montoille.  : 03.84.76.22.86.  : campingdulac70@yahoo.fr 

Plan d’accès : 

 


