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Le Tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés (N2-NC). 
Les joueurs peuvent s’inscrire en Simple Dames, en Double Dames et/ou en Double Mixte (2 tableaux MAX, l’organisation se réserve le droit 
d’accepter un troisième tableau en cas d’un nombre insuffisant de participant.).  
Les Simples Dames se joueront le samedi et les Doubles Dames le dimanche. Les Doubles Mixtes débuteront le samedi et se termineront le 
dimanche. 
Tous les tableaux se dérouleront en poules puis en élimination directe pour les phases finales. 
Les hommes pourront porter une tenue féminine de badminton, une perruque… 
Une salle d’échauffement et un espace détente seront à disposition des participants. 

 

 

 

Date limite des inscriptions : le 8 octobre 2018. 

Tirage au sort : le 11 octobre 2018 (CPPH pris en compte à cette date). 

Envoi des convocations : le 12 octobre 2018. 

 

 

  

La feuille d’inscription est disponible en annexe. 1 tableau = 14 euros ; 2 tableaux = 18 euros ; (3 tableaux = 23 euros). 

Le règlement est disponible en annexe. Tout joueur qui s’inscrit aux Volants Roses s’engage à le lire et à le respecter. 

Les volants plumes sont à la charge des joueurs. 
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Vainqueur 100 80 60 40 30 

Finaliste 50 40 30 20 15 

Vainqueurs 2 x 60 2 x 50 2 x 40 2 x 30 2 x 20 

Finalistes 2 x 30 2 x 25 2 x 20 2 x 15 2 x 10 

Vainqueurs 2 x 60 2 x 50 2 x 40 2 x 30 2 x 20 

Finalistes 2 x 30 2 x 25 2 x 20 2 x 15 2 x 10 

Les vainqueurs auront également droit à un volant en chocolat ! 
*Montants offerts pour un tableau de 6 joueuses / paires minimum. 

 

 

 

  

 

 

De nombreux hôtels sont situés à proximité de Cormelles-le-Royal… 

CLIQUEZ ICI 

mailto:chapelle.normandiebad@gmail.com
https://www.google.fr/search?q=hebergement%20cormelles%20le%20royal&rlz=1C1AVFC_enFR801FR801&oq=hebergement+cormelles+le+royal&aqs=chrome..69i57j69i59l2j69i60l3.6046j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hotel_dates=2018-08-30,2018-08-31&rflfq=1&tbs=lf_hd:-1,lf_ho:2,lrf:!1m4!1u13!2m2!13m1!1b1!1m4!1u10!2m2!11m1!1e4!1m4!1u10!2m2!11m1!1e9!1m4!1u10!2m2!11m1!1e8!1m4!1u10!2m2!11m1!1e10!1m4!1u10!2m2!11m1!1e2!1m4!1u10!2m2!11m1!1e1!1m4!1u10!2m2!11m1!1e3!1m4!1u10!2m2!11m1!1e7!2m1!1e13!2m1!1e2!2m1!1e19!2m1!1e4!2m25!1e10!4m2!11m1!1e4!4m2!11m1!1e9!4m2!11m1!1e8!4m2!11m1!1e10!4m2!11m1!1e2!4m2!11m1!1e1!4m2!11m1!1e3!4m2!11m1!1e7!2m21!1e7!4m4!7m3!1m1!1u75!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u100!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u125!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u150!3sEUR!2m10!1e17!4m2!17m1!1e3!4m2!17m1!1e8!5m2!17m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:6&rlha=1&rlhsc=Ch4Ioa7MrPi0lsFuCOqAk5Puw62FUQiZ_eTPzcfLw10wAQ&tbm=lcl#rlfi=hd:2018-08-30,2018-08-31;si:;mv:!1m3!1d30205.983124975664!2d-0.35895776796871814!3d49.18707465070096!3m2!1i1116!2i556!4f13.1;tbs:lf_hd:-1,lf_ho:2,lrf:!1m4!1u13!2m2!13m1!1b1!1m4!1u10!2m2!11m1!1e4!1m4!1u10!2m2!11m1!1e9!1m4!1u10!2m2!11m1!1e8!1m4!1u10!2m
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Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée de la compétition pour cordage et vente de matériel de 
badminton. 
D’autres stands sont susceptibles d’être présents pendant les deux jours de compétition. 
Une buvette chaude et froide sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi. 
Venez déguster des pâtes, des sandwichs, des gâteaux et autres gourmandises à des prix modérés. 

 

 

 

Un don, pour soutenir la bonne cause, sera reversé à une association « sport-santé » locale (10% de la recette des inscriptions + recette des tee-
shirts et de la ZumBad). 
Tee-shirt seul : 3€ / Pack tee-shirt + ZumBad : 5€. 
ANIMATIONS :  

• Zumbad le samedi soir (1€ la participation),  

• Ateliers cible & robot pour découvrir le badminton,  

• Conférence « Sport/Santé » … 
AUTRES : Une équipe de kinés et d’ostéopathes, ainsi qu’une salle d’échauffement et un espace détente, seront à votre disposition pendant toute la 
durée du tournoi.  
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