
        

 

 

 

Après l’énorme réussite de son édition 2016 avec 285 joueurs et 2 sortants par poule dans tous les tableaux, 

le club de Badminton VALDAHON VERCEL relève le défi d’un 7ème tournoi toujours convivial afin d’apporter 

un maximum de plaisir à tous. 

Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous pourrez y retrouver nos 2 gymnases de 7 terrains chacun, notre 

bonne humeur habituelle, nos équipes de bénévoles dévoués et notre buvette toujours aussi bien garnie. 

N’attendez pas pour vous inscrire et pour profiter de ce week-end avec nous. 

Le club de Badminton de Valdahon Vercel 

Informations Pratiques 

DATES :  Le tournoi aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 avril 2017. 

GYMNASES :  Il se disputera dans le gymnase de Valdahon (7 terrains, rue de l’hôtel de ville à Valdahon) et 

dans le gymnase de Vercel (7 terrains, rue du stade à Vercel), dont les plans d’accès sont disponibles sur notre 

site internet : http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/ 

BUVETTE :  Notre buvette vous proposera ses habituels crocs, sandwichs, hot-dogs, salades, quiches, 

tartes et gâteaux « maison », ainsi que gaufres, fruits, barres de céréales, boissons chaudes ou froides. 

STAND :  Un stand sera disponible au gymnase de Vercel pour corder vos raquettes. 

STAND DE MASSAGE : Un stand de massage tenu par l’association Kiamalou sera à disposition des joueurs et 

joueuses dans le gymnase de Vercel. 

http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/


Compétition et Déroulement 

NOMBRE :  Le nombre de joueurs inscrits est limité à 250. 

SÉRIES :  Le tournoi est ouvert aux séries N2 à NC (classement du 7 avril 2017 faisant foi). 

TABLEAUX :  Il sera possible de faire du simple, du double et/ou du double mixte. Le nombre de tableaux par 
joueur est limité à 2.  

L’organisateur créera des séries ordonnées par CPPH regroupant un nombre de joueurs permettant à 
chacun de faire un nombre de matchs agréable, tout en évitant, dans la mesure du possible, de réunir plus 
de 3 classements au sein d'une même série.  
Chaque tableau sera limité à 24 joueurs. 
Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants, suivies si nécessaire de phases finales en élimination 
directe. 
 

ORGANISATION DU WEEKEND : 
  La compétition commencera par les mixtes le samedi matin jusqu’aux sorties de poules ou 
quarts de finale.  
Les simples débuteront le samedi après les mixtes, jusqu'aux quarts de finales. Dans la mesure du possible, 
nous essaierons de faire finir quelques tableaux le samedi.  
Les doubles se joueront à partir du dimanche matin.  

VOLANTS :  Les matchs se joueront en volant en plumes à la charge des joueurs. Pour les finales, 3 

volants seront fournis par le BVV. Le volant officiel du tournoi sera le RSL n°3 en vente dans les deux gymnases. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions sont à envoyer, par courrier uniquement, avant le dimanche 9 avril 2017 à :  

Marc BULTHÉ 

1, rue du collège 

25800 VALDAHON 

 

Attention, aucune inscription ne sera prise en compte par internet si elle n’est pas suivie du règlement 

correspondant et aucune inscription ne sera prise par téléphone 

TARIFS :  Les tarifs sont les suivants : 12€ pour 1 tableau et 18€ pour 2 tableaux. Les chèques seront à 

l’ordre du BADMINTON VALDAHON VERCEL.  

Vous pouvez aussi procéder par virement sur le compte du club :   10278   08160   00015068060   93     

Ou IBAN FR76 1027 8081 6000 0150 6804 093  BIC CMCIFR2A   (nous pouvons vous fournir un RIB sur 

demande).  



Le club accepte aussi les chèques vacances ANCV et les coupons sport ANCV. 

TIRAGE :  Le tirage au sort sera effectué le samedi 15 avril 2017. Après cette date, aucune inscription 

ne sera remboursée. Les convocations vous seront envoyées par courriel le mercredi 19 avril 2017 au plus 

tard, avec les dernières informations (modifications ou fusions de tableaux, plans d’accès aux gymnases, etc.) 

Toutes ces informations seront aussi disponibles sur notre site internet : 

http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/ 

 

Règlement et Arbitrage 

JUGES-ARBITRES :  La compétition sera encadrée par deux juges-arbitres : Emmanuel PAULET (APB 70) 

et Gérard SERDET (BVV25). 

ARBITRAGE :  Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux demi-finales incluses. Dans la mesure 

du possible, les finales seront arbitrées par les arbitres présents dans la salle. 

REGLEMENT :  Le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions de la FFBad (voir 

règlement du tournoi disponible sur le site du club). 

 

Récompenses et lots 

Tous les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront récompensés en espèces, lots ou bons d’achat. 
 

 

 

 

 

http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/


Renseignements et Infos 

Pour toute précision sur la compétition, vous pouvez prendre contact avec : 

Marc BULTHÉ 

marc.bulthe@laposte.net 

06 85 62 25 67 

 

La feuille d’inscription à renvoyer est disponible sur notre site http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/ et 

sur le site badiste.fr.  

Hébergement 

Voici quelques adresses d’hôtels, de gîtes et de maisons d’hôtes à proximité des gymnases : 

Hôtel La Promenade 
3 Gde rue  25530 CHEVIGNEY LES VERCEL 
Tel : 03 81 56 24 76 / fax : 03 81 56 29 64 
 
Hôtel Relais de Franche-Comté 
1 r Charles Schmitt  25800 VALDAHON 
Tel : 03 81 56 23 18 / fax : 03 81 56 44 38 
 
Gîte de Vercel, 5 chambres, 29 lits 
25530 VERCEL 
Tel : 03.81.58.35.52  

 

 

http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do;jsessionid=107282FE704864090A93315B2F429BC5.yas04g#aHR0cDovL3d3dy5yZXN0aG90ZWwtbGEtcHJvbWVuYWRlLmNvbQ==
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do;jsessionid=107282FE704864090A93315B2F429BC5.yas04g#aHR0cDovL3B2aS5wYWdlc2phdW5lcy5mci9BQUFBQUoyV0tJUkYv

