
Plaquette 

  7ème tournoi du Val de Vennes 

 

 

Dans le cadre du rapprochement effectué depuis septembre 2015 avec le club d’Orchamps-Vennes, le Badminton 

Valdahon Vercel est heureux de vous convier à la 7ème édition du tournoi du Val de Vennes qui se déroulera les 

samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, toujours dans la bonne humeur et dans une optique de plaisir des 

joueurs. Toute l’équipe de la section d’Orchamps-Vennes du BVV vous attend nombreux pour ce nouvel opus. 

 

Informations Pratiques 

DATES : Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 
LIEU : Gymnase municipal d’Orchamps-Vennes 

Route de Gilley, 25390 Orchamps-Vennes 

BUVETTE : Restauration sur place sous couvert 

d’autorisation (bars à pâtes/riz, crocs, sandwichs, 

hot-dogs, tartes et gâteaux « maison », crêpes, fruits, 

barres de céréales, boissons chaudes et froides) 

MESURES SANITAIRES : Les joueurs et entraineurs 
s’engagent à respecter les mesures sanitaires en 
vigueur (cf. Protocole annexé au règlement du 

tournoi) et notamment sur le port du masque dans 

l’enceinte du gymnase, et la présentation de votre 

pass sanitaire nominatif. 

Règlement et Arbitrage 

JUGES-ARBITRES : Didier ANGLEVIEL (VB 25).  
ARBITRAGE : Matchs en auto-arbitrage. 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 et le 

règlement du tournoi. 

Compétition & Déroulement 

NOMBRE : 140 joueurs inscrits maximum. 

L’organisation peut limiter le nombre d’inscrits par 

tableau pour rendre ce tournoi le plus agréable 

possible. 

SÉRIES & TABLEAUX : Ouvert aux joueurs R5 à NC 

(classement du 7 octobre 2021 faisant foi). 

Inscription en simple, mixte et/ou double jusqu’à 2 
des 3 tableaux proposés. 
Séries ordonnées par CPPH, en poules avec 2 
sortants, suivies, si nécessaire, de phases finales en 

élimination directe, en évitant, si possible, de réunir 

plus de 3 classements au sein d'une même série.  

TIRAGE AU SORT : Samedi 16 octobre 2021. 
A compter de cette date, aucune inscription ne sera 

remboursée. Les convocations vous seront envoyées 

par courriel le mercredi 20 octobre 2021 au plus tard. 
 

ORGANISATION DU WEEK-END : 

Tableaux Matin Après-midi 

Samedi Mixtes Simples 

Dimanche Doubles Phases finales 

Possibilité que des tableaux se terminent le samedi, 

mais l’organisation ne peut s’engager sur cela. 

VOLANTS : RSL Tourney n°3 en vente sur place. 

Les matchs se joueront en volant en plumes à la 

charge des joueurs. Pour les finales, les volants 

seront fournis par l’organisation. 

RECOMPENSES ET LOTS : Tous les vainqueurs et 

finalistes de chaque tableau seront récompensés en 

espèces, lots ou bons d’achat. 

Inscriptions & Contact 

Olivier NOUVELOT 
4, rue du 18 juin 

25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS 
06 22 51 99 65 

olivier.nouvelot@yahoo.fr 
 

LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 14 octobre 2021 

Les inscriptions sont à envoyer à Olivier Nouvelot, 

par courrier ou en numérique, avant la date limite. 
Attention, aucune inscription ne sera prise en 
compte par internet si elle n’est pas suivie du 
règlement correspondant avant la date limite. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone 
TARIFS : 1 tableau : 15€ / joueur 

2 tableaux : 20€ / joueur 

CHEQUE : à l’ordre du BADMINTON VAL DE VENNES 

VIREMENT BANCAIRE : 
NOM : Asso Club de Badminton du Val de Vennes 
IBAN :  FR76 1250 6200 6556 5052 2438 331 
BIC : AGRIFRPP825 
Le club accepte aussi les chèques vacances ANCV et 

les coupons sport ANCV. 

   

 


