
        

 

SIMPLE 
DOUBLE 
MIXTE 

1ère ÉDITION 
DU TOURNOI DE 

VAIRES-SUR-MARNE 

 

FÉ
V

R
IE

R
 

5-6 
2022 

SÉRIES : R6/D7 – D8/D9 – P/NC 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS : 
tournoi.vaires@gmail.com 

 
CONTACT GÉO : 

Yohann 06 04 01 23 76 
 

mailto:tournoi.vaires@gmail.com


L'USVEC Badminton est heureux de vous convier à sa : 
 

1ère Édition du Tournoi  
de Vaires-sur-Marne 

 
Qui se déroulera les : 
 

05 & 06 février 2022 
 

Dans l’enceinte du gymnase du COSEC « Lucien 
d’Estaing » (7 terrains), à Vaires-sur-Marne. 

 

TABLEAUX 
 

Cette compétition est ouverte aux catégories : 

Minimes, Junior, Séniors et Vétérans pour l'ensemble 

des tableaux Simple, Double et Mixte. 

➢ Combinaison Simple + Mixte INTERDIT 
 

L’échéancier du tournoi sera le suivant : 

 

Simples → samedi & dimanche 

Mixtes → le samedi intégralement 

Doubles → le dimanche intégralement 
 

Les joueurs seront répartis en 3 séries : 

 

R6/D7 – D8/D9 – P10/P11/P12/NC 
 
  
Le classement pris en compte pour la confection des 

tableaux sera celui du 6 janvier 2022. 

 

2 sortants par poule dans tous les tableaux 
(Sauf si poules uniques en cas de faible affluence dans 

certains tableaux) 

 

INSCRIPTIONS 
 

Le montant des inscriptions s’élève à : 
  

14 € pour 1 tableau et 20 € pour 2 tableaux 
 
La date limite des inscriptions est fixée au : 
 

Jeudi 6 janvier 2022 
  
L’inscription est à effectuer sur la page Badnet de 
la compétition (connectez-vous à votre compte 

Badnet) ou via l’application eBad. 
Le paiement est à effectuer par carte bancaire via 
Badnet/eBad (une commission de frais par carte 
s’applique). 
L’inscription d’un joueur ou d’une paire sera prise en 
compte lorsque les frais d’inscription du joueur ou de la 
paire seront payés. 
 

TIRAGE AU SORT 
 

Il aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 suivant la 

mise à jour FFBaD des CPPH à cette date.  

Les convocations seront envoyées par e-mail dans la 

semaine qui suivra le tirage des tableaux.  

 
ARBITRAGE, VOLANTS 

 

Les matchs se joueront en auto-arbitrage.  
La juge arbitre sera Violette ALLARY. 
 

Volants officiels de la compétition, homologués 
FFBaD : Victor Champion 1. 

 

BUVETTE 
 

Une buvette assurera la restauration des joueurs et du 

public pendant toute la durée du tournoi. Les tarifs 

pratiqués y seront modiques. 

 
RÉCOMPENSES 

 

Bons d'achats VICTOR  
 
 

STAND 
 

VICTOR, notre partenaire, sera présent pour vous 

mettre à disposition matériel et textile, et assurer le 

recordage de vos raquettes. 

 

ACCÈS AU GYMNASE 
 

• Accès route : Autoroute A104, sortie 10 vers 

Marne-la-Vallée, Val Maubuée Nord, Vaires-

sur-Marne 

• Parking de 60 places aux abords du gymnase 

• Le covoiturage est encouragé (dans le respect 
des gestes barrières)  

• Transports en commun :  
- Train : Sur la ligne P, Gare de 

Vaires/Torcy (Place du Général de 
Gaulle), à 1 km du gymnase. 

- Bus : Lignes 211 et 421 jusqu’à la gare 

 
HÔTELS  

(À proximité de Vaires-sur-Marne)  
 

Hôtel Première Classe 

Rue Anne Franck, 77200 TORCY  

Tél : 01 60 17 47 34 
 

Hôtel Ibis Budget  

33 avenue St Germain des Noyers, 

77400 St Thibault des Vignes 

Tél : 0 892 70 12 72 

 

 

L’organisation du tournoi se déroulera 

conformément aux directives sanitaires et 

gouvernementales qui seront en vigueur 

aux dates du tournoi. 

 



Plan d’accès 
 

 
 
Gymnase du C.O.S.E.C. « Lucien d’Estaing » 

Rue de l’Écluse 
   77360 Vaires-sur-Marne 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnase du COSEC 

Parking de 70 places 

Prendre la sortie 10 
Marne-la-Vallée          

Val Maubuée Nord 
Vaires-sur-Marne 


