
 

VOLANT D’OC VAUREEN 

Gymnase des clauzades – Route de Caraman- 81500LAVAUR 

www.volantdoc.vaureen.com 

 

10 ANS DU V.O.V 2006 -2016 

4ème  TOURNOI 
TROPHEE DU JACQUEMART 

SIMPLE – DOUBLES –
MIXTES SENIOR 2016 

NC à R4  
 

Samedi 25 Mars 2017 

Simple et/ou Mixtes 

Dimanche 26 Mars 2017 

Doubles 

Competition sur 6 Terrains  

 

 

Inscriptions : 1 tableau = 13 € / 2 tableaux = 17 € 

Date limite d’inscription : Mercredi 15 MARS 2017 

 
 



 

VOLANT D’OC VAUREEN 

Gymnase des clauzades – Route de Caraman- 81500LAVAUR 

www.volantdoc.vaureen.com 

 
LIEUX ET HORAIRES :  

 
- Le tournoi se déroulera au gymnase des Clauzades dans l’ancienne halle des 
sports (route de Caraman), près de la piscine municipale.  
-  Les joueurs devront se présenter, prêts à jouer, 1 heure avant le début de leurs 
matchs.  
- Un échéancier sera affiché dans la salle pour les horaires indicatifs des 
rencontres.  

- Coordonnées GPS : 43.689671, 1.817534 / 43° 41′ 22.82″, +1° 49′ 3.12″ 
 

CATEGORIES ET TABLEAUX :  
 

- Le tournoi est ouvert aux licenciés FFBaD des catégories suivantes: NC- P3-P2-
P1/ D9-D8-D7 / R6-R5-R4 
- Les tableaux seront  SH, SD,DH, DD, DM.  
- Inscription sur 2 tableaux maximum par joueur voir 3 selon le nombre 
d’inscrits.  
- Les inscriptions se feront par badnet , par badiste ou bien par le renvoi de la 
fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
 BOULZE Fabien 

  12 clos de Larmès 
  81500 LAVAUR 
 

ARBITRAGE :  
 

- Les matchs se dérouleront en auto arbitrage. 
- Si des joueurs sont également arbitres officiels, ils pourront participer à 
l’arbitrage lorsque leur rencontre est terminée avec l’accord du juge-arbitre.  
- Le juge arbitre principal de la compétition sera : Plantecôte Pascal.  
 

VOLANTS :  
 
- Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel sera 

YONEX.  
- Des volants seront en vente à la buvette.  
 

STAND :  
- Buvette prévue pour vous restaurer le midi et toute la journée.  
- Stand partenaire avec matériel de badminton.  

 

CONTACTS :  
 

BOULZE FABIEN (tel : 06.10.44.09.72) 
Mail : boulze.fabien@gmail.com 
Site internet : http://www.volantdoc.vaureen.com/ 
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