
JUGE ARBITRE 
GOMEZ Daphnée 

 
Aigues Vives Baminton a le plaisir de vous inviter à 

son  
1er TOURNOI AQUA VIVA VETERANS 

 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs vétérans licenciés à 
la FFBAD de R4 à NC. 
Si le nombre de participants le permet, les tableaux 
seront établit par niveaux. 
Suivant le nombre d’inscrits, possibilité de faire 3 ta-
bleaux.  (inscriptions maxi :150 joueurs) 
 
Tous les tableaux se joueront en phase de poule puis 
élimination directe avec 2 sortants en poule. 
 

 
ACCUEIL 

L’accueil des joueurs se fera le samedi  29 AVRIL 
2017 à partir de 08h00 au gymnase du Poujolas, 
chemin de la vaunage. 
 
Chaque joueur devra être en possession de sa licence 
FFBaD ou, à défaut, de la copie du bordereau justi-
fiant l’envoi des licences à sa ligue d’appartenance.  
L’inscription d’un joueur dépendant d’une fédération 
étrangère ne peut être acceptée qu’avec l’accord de 
sa fédération. Il appartiendra aux joueurs concernés 
de fournir une attestation.  

 

Tournoi autorisé par la FFBAD 

Sous le N° 16.OCCI.30/TI.F./003 

1ER TOURNOI AQUA VIVA 

29 et 30 AVRIL 2017 

AIGUES VIVES BADMINTON 

 

 

 

 

1ER TOURNOI  

AQUA VIVA VETERAN 

Gymnase du Poujolas 

30670 AIGUES VIVES 

 

SAMEDI :   simple ou mixte 

DIMANCHE: Doubles Hommes et  

                     Doubles Dames 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DE LA  COMPÉTITION  
 
Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés 
FFBAD et des Fédérations Etrangères. Tous 
les tableaux se dérouleront dans un premier 
temps en phase de poule puis suivra une 
deuxième partie en élimination directe, avec 
2 sortants par poule.  
 
Les volants officiels de la compétition sont les 
BABOLA 4, ils seront en vente dans la salle. 
Un stand sera tenu par notre équipementier 
SPORTMINDOR, où le cordage sera assuré 
tout le long du week-end au gymnase. 
 
SAMEDI  29 AVRIL 2017  
 
Début des matchs à 08h30  Fin des matchs 
aux environs de 20H00  
 
DIMANCHE 30 AVRIL 2017  
 
Début des matchs à 08h00. Fin des matches 
à 17h30 (plus tôt si possible). Remise des 
Lots à la fin de la compétition ou à 17 h au 
plus tard le Dimanche.  
 
Nous n’accepterons pas de retard et nous 
serons intransigeants sur le respect des ho-
raires qui seront affichées dans les salles du-
rant les deux journées de la compétition. 
Pour tout litige c’est le règlement de la com-
pétition qui sera pris comme référence. Il est 
recommandé aux joueurs d’être présents 
dans la salle 60 minutes avant leur convoca-
tion.  
 



CONTACTS   
 

   Inscriptions  
NADAL Christophe 

30 Rue du docteur Jordana 
30670 AIGUES VIVES 
avbad30@gmail.com 

 06 10 72 12 94  
 
AIGUES-VIVES se situe entre Nimes et Montpel-
lier., à 3 mn de la sortie d’autoroute N° 26. 
 
 
 
 
Où dormir le Samedi soir  
 
Hotels 
 
FASTHOTEL: La Petite Camargue II  
zone artisanale Peyre, 30470 AIMARGUES 
TEL 04 66 51 77 34 
 
Les Jasses de Camargues: 
Route des plages, 30660 GALLARGUES LE 
MONTUEUX 
TEL 04 66 80 64 00  
 
La Villa Vicha: 
10 chem Cardione, 30250 AUBAIS  
TEL 04 66 80 24 24 
 
 
 

INSCRIPTIONS 

1 tableau   = 14€     2 tableaux = 16 €  

3 Tableaux =  18€ 

Une inscription ne sera validée uniquement 

après réception du paiement (et attestation 

d’autorisation de participer à la compétition de 

la Fédération Etrangère).  

Aucune inscription ne sera prise en compte 

par téléphone. 

Les tableaux  

La date limite d’inscription est le 17 avril 

2017, le cachet de la poste faisant foi.  

Le tirage au sort aura lieu le 24 avril 2017. 

Tout forfait intervenant après cette date ne 

donnera pas lieu à remboursement.  

RÉCOMPENSES  

Nombreux lots et bons d’achats 

BUVETTE 

Une buvette sera organisée sur place durant 

les deux jours par nos bénévoles. 

Nos responsables vous réserveront leur meil-

leur accueil. Les prix proposés seront, comme 

toujours, très raisonnables. 

Manger le samedi soir 
 
 
 
Une soirée, avec animation musicale du 
groupe Sound Wave, vous est proposée 
le samedi soir. 
 
Le repas seul 12€ 
 
• salades 
• Grillades 
• Dessert 
• Vin 
 
 
*/ Pack 1 ou 2 tableaux + repas =25€ 
 
*/ Pack 3 tableaux + repas =28€ 
 
 
 


