
            

 

 

 

 

 

 

 

Suite au rapprochement effectué en septembre 2015 avec le club d’Orchamps-Vennes, le club de Badminton 

Valdahon-Vercel vous convie au 5ème tournoi du Val de Vennes. 

Fort de son partenariat avec le BVV et de l’impulsion de celui-ci, la section d’Orchamps-Vennes poursuit sur la 

lancée de ses quatre dernières éditions. Ce tournoi se déroulera sur 2 jours : le samedi 7 et le dimanche 8 

mars 2020 avec possibilité de s’inscrire sur deux des trois tableaux. 

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle échéance. 

La section Orchamps-Vennes du BVV 

 

 

Informations Pratiques 

DATES :  Le tournoi aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 mars 2020. 

GYMNASE :  Il se disputera dans le gymnase municipal d’Orchamps-Vennes (7 terrains), dont le plan 

d’accès est disponible sur notre site internet et sera transmis en même temps que les convocations : 

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. 

 

http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/


Compétition et Déroulement 

NOMBRE :  Le nombre de joueurs inscrits est limité à 150. 

SÉRIES :  Le tournoi est ouvert aux séries R5 à NC (classement du 20 février 2020 faisant foi). 

TABLEAUX :  Le tournoi est ouvert aux inscriptions dans les catégories suivantes : R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, 
P12 et NC. 

Chaque joueur pourra s’inscrire dans 2 des 3 tableaux proposés à savoir simples, doubles et mixtes. 
Les organisateurs créeront 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.  
Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants, suivies si nécessaire de phases finales en élimination 
directe. Suivant le nombre d’inscrits, il est possible que les phases de poules soient suivies de consolantes. 
 
ORGANISATION DU WEEKEND : 
  La compétition commencera le samedi matin avec les doubles mixtes, suivis des simples 
l’après-midi. Le dimanche auront lieu les doubles et les finales des trois tableaux. Suivant le nombre d’inscrits, 
il est possible que certains tableaux finissent le samedi, mais l’organisation ne peut s’engager sur ce fait.  
 
VOLANTS :  Les matchs de joueront en volant en plumes à la charge des joueurs. Pour les finales, les 

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

gymnase. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions sont à envoyer, par courrier uniquement, avant le jeudi 27 février 2020 à :  

Olivier NOUVELOT 

4, rue du 18 juin 

25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS 

06.22.51.99.65 

olivier.nouvelot@yahoo.fr 

 

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 : 15€/joueur pour 1 tableau et 20€/joueur 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. 

mailto:olivier.nouvelot@yahoo.fr


TIRAGE :  Le tirage au sort sera effectué le samedi 29 février 2020. Après cette date, aucune inscription 

ne sera remboursée. Les convocations vous seront envoyées par courriel le mercredi 4 mars 2020 au plus tard, 

avec les dernières informations (modifications ou fusions de tableaux, plans d’accès au gymnase, etc.) Toutes 

ces informations seront aussi disponibles sur notre site internet : http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/ 

Règlement et Arbitrage 

JUGES-ARBITRES :  La compétition sera juge-arbitrée par Michaël LOUBRY (BVM 25).  

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, sur la base du volontariat. 

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. 
 

 

 

 

 

Renseignements et Infos 

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

Olivier NOUVELOT 

06.22.51.99.65 

olivier.nouvelot@yahoo.fr  

 

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

sur le site badiste.fr.  
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