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Le Tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés (NC-N3). 
Les joueurs peuvent s’inscrire en Simple Dames, en Double Dames et en Double Mixte (en fonction du nombre d’inscrits et de 
l’échéancier, des consolantes pourront être organisées).  
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… 
Des terrains d’échauffement seront à disposition des participants. 

 

 

 

Date limite des inscriptions : le 5 octobre 2020. 

Tirage au sort : le 8 octobre 2020 (CPPH pris en compte à cette date). 

Envoi des convocations : le 9 octobre 2020. 

 

 

  

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. 
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Les volants plumes sont à la charge des joueurs. 

Point de règlement : Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois supérieur à celui 

du moins bien classé. Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le tableau ne peut pas 

inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5).  

Cas particulier : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des joueurs classés D8 (cote strictement 
inférieure à 32).  

 

 

 

Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau se verront offrir un volant en chocolat et un panier garni.  

Nous avons fait le choix de modifier les récompenses afin de reverser un don encore plus important à l’association caritative choisie ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chapelle.normandiebad@gmail.com


                            

 

CONTACT : Anne-Laure CHAPELLE – Chargée de développement -  chapelle.normandiebad@gmail.com – 06.48.59.38.97 
Ligue de Normandie de Badminton – BP 30 – 61120 VIMOUTIERS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un stand +2BAD 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. 
 

 

 

Des hôtels ou autres sont situés à Bourg-Achard et à proximité… 

Gîtes : cliquez ICI 

Hôtels : cliquez ICI 

Aibnb : cliquez ICI 

 

mailto:chapelle.normandiebad@gmail.com
https://www.gites.fr/gites_bourg-achard_11172.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR864FR864&sxsrf=ALeKk00t9i5Q9D-BBgOyBfIBZbYAPfCXZA%3A1599726875832&ei=G-VZX6GtMsXIaJikhogN&q=hotels+bourg-achard+27&oq=hotels+bourg-achard+27&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQIABBHUMQGWOYMYNMOaABwAngAgAFbiAGOApIBATOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjhpq-Bl97rAhVFJBoKHRiSAdEQ4dUDCA0&uact=5
https://www.airbnb.fr/bourg-achard-france/stays
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Un don, pour soutenir la bonne cause, sera reversé à une association caritative (20 à 25 % de la recette des inscriptions, l’intégralité de 
la recette des tee-shirts, …). 
Tee-shirt seul : 3€ / Pack tee-shirt + ZumBad : 5€. 
 
ANIMATIONS :  

• Zumbad le samedi soir. 

• Ateliers cible & robot pour découvrir le badminton. 
 
AUTRES :  

• Une ostéopathe, ainsi que des terrains d’échauffement, seront à votre disposition pendant toute la durée du tournoi.  
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