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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… 
Dans la mesure du possible, un ou plusieurs terrains d’échauffement seront à disposition des participants. 

 

 

 

Date limite des inscriptions : le 11 octobre 2021. 

Tirage au sort : le 14 octobre 2021 (CPPH pris en compte à cette date). 

Envoi des convocations : le 15 octobre 2021. 

 

 

  

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. Le volant officiel de la compétition sera le ADIDAS FS6. 

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.  

Le don sera reversé à une association caritative en faveur du dépistage contre le cancer du sein ! 
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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 Granville et à proximité… 

Granville : Site       Gîtes : cliquez ICI 

Office du tourisme : Site     Hôtels : cliquez ICI 

Gare SNCF Granville : Site         Airbnb : cliquez ICI 
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https://www.ville-granville.fr/
https://www.booking.com/gites/city/fr/granville.fr.html?aid=1858932;label=granville-Y6w5Sdod%2AE7FwhOsBMsk0AS495170170758%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-4348305858%3Alp9056161%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YYnX0UuDUyu9h39cw0_yhbw
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/
https://www.booking.com/city/fr/granville.fr.html?aid=301664;label=granville-f3SZ60az1AMxVm6PZtOLzAS260879050510:pl:ta:p115:p2:ac:ap:neg:fi:tiaud-898142578249:kwd-5070863824:lp9056161:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSNxgVPQVI7AMnn1KDvPMRs;ws=&gclid=CjwKCAjwhOyJBhA4EiwAEcJdcQL_eLBxD7YHOSPfldnYannJYrh1n8VMxgVwmTlwGc5wtEBpuxtAnxoC5_MQAvD_BwE
https://www.ter.sncf.com/normandie/gares/87447680/Granville/pratique
https://www.airbnb.fr/a/stays/Granville--Normandy--France?af=1922719&c=.pi0.pk62617605002_306330098586_c_4348305858&sem_position=&sem_target=kwd-4348305858&location_of_interest=1006251&location_physical=9056161&mdk=true&gclid=CjwKCAjwhOyJBhA4EiwAEcJdcS19CELMpKJn7Fgi5gWRAqn69guo7HFghlje1UJx2retU6qX9d570hoCVcUQAvD_BwE
https://www.airbnb.fr/a/stays/Granville--Normandy--France?af=1922719&c=.pi0.pk62617605002_306330098586_c_4348305858&sem_position=&sem_target=kwd-4348305858&location_of_interest=1006251&location_physical=9056161&mdk=true&gclid=CjwKCAjwhOyJBhA4EiwAEcJdcS19CELMpKJn7Fgi5gWRAqn69guo7HFghlje1UJx2retU6qX9d570hoCVcUQAvD_BwE
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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 et autres goodies …). 
 
ANIMATIONS :  

• Echauffement dynamique les samedi et dimanche matin (si possible). 

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

• Normalement ostéopathe, terrains d’échauffement & stands seront à votre disposition pendant toute la durée du tournoi.  
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