
Volant BLEU 2017                            

20 ET 21 MAI 2017  

 
Le Badminton club de Wittenheim est heureux de vous accueillir pour son tournoi du Volant 

Bleu 

N° d’autorisation : en cours 

Notre tournoi est ouvert aux joueurs licenciés, classés N2/N3/R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12 

Il accueillera les séries N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P1/P2/P3 

 

LIEUX ET HORAIRES : Samedi : 20 Mai : 8h à 21 h ; Dimanche 21 Mai : 8h à 18h 

Salle Florimont Cornet (Samedi DOUBLES/SIMPLES, Dimanche MIXTES ET FINALES)  

ATTENTION : Nous commencerons le samedi matin par les doubles  

 

Dans toutes les séries les inscriptions sont limitées à 2 tableaux maximum. 

Tous les tableaux se disputeront en poules  

 

Le comité d’organisation du Volant Bleu se réserve le droit d’annuler un tableau ou 

fusionner deux séries 

si l’une d’elle serait insuffisamment représentée. 

TARIFS : 

1 tableau 13 € 

2 tableaux 18 € 

La feuille d’inscription et le règlement (à l’ordre du BCW84) sont à envoyer avant le 11 Mai 

2017 18 hrs 

à Jean Philippe FREY 25 Rue des charmes 68260 Kingersheim 

Tel : 03 89 24 76 52 Port : 06 60 88 83 25  E-mail : bcw84@sfr.fr 

Attention : Les inscriptions sont limitées aux 190 premiers joueurs. (L’ordre d’arrivée des 

règlements servira, si nous devons faire une sélection ) 

INSCRIPTIONS 

Toutes les inscriptions doivent être confirmées soit par courrier ou par e-mail suivit du règlement 

par chèque ou en 

Espèces. 

Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone (sms) si celle-ci n’est pas confirmée 

avec la feuille d’inscription. 

. 

VOLANTS 

Le volant officiel du tournoi est le BABOLAT 2 il sera en vente dans la salle. Les volants seront 

à la charge des joueurs en partage. Pour les finales, ils seront fournis par l’organisation. 



 

REGLEMENT : Le règlement de la compétition est celui préconisé par la F.F.B.A. Le juge- 

arbitre s’y reportera en cas de contestation. 

 

RESTAURATION : Une buvette et une restauration sera assurée durant toute la durée du 

tournoi. 

RECOMPENSES : Finalistes et vainqueurs seront récompensés en espèces + les vainqueurs se 

verront offrir le prochain tournoi. 

  

H E B E R G E M E N T 

A proximité de la salle, le long de la voie rapide à Kingersheim (à 5 min de la salles) : 

HOTEL FORMULE 1 : 13 rue de la Griotte ZA «Le Kaligone » KINGERSHEIM Tél. 08 91 70 

53 31 

HOTEL ROI SOLEIL : 13B rue de la Griotte ZA «Le Kaligone » KINGERSHEIM Tél. 03 89 50 

20 30 
Veuillez faire vos réservations personnellement. Merci 

 

Salle Florimont Cornet 

Place des combattants en Afrique du Nord (face au cimetière 

de Wittenheim Coordonnées GPS : N47,81714°; E 7,32980° 
 


