
 



                           

 

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 

 

 

 

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 5 octobre 2022. 

Tirage au sort : le 6 octobre 2022 (CPPH pris en compte à cette date). 

Envoi des convocations : le 7 octobre 2022. 

 

 

  

TARIFS -> 1 tableau = 14 euros ; 2 tableaux = 18 euros ; 3 tableaux = 23 euros. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR BADNET : https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15742 
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Pour les clubs extérieurs à la ligue, le règlement des inscriptions est OBLIGATOIRE sur BADNET.  

Pour les clubs normands, une facture sera envoyée à l’issue de la compétition. 

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. 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 SMASH SPORTS sera présent pendant toute la durée de la compétition (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 Bagnoles de l’Orne Normandie 

et à proximité… 

Bagnoles de l’Orne : cliquez ICI  Gîtes : cliquez ICI 

Hôtels : cliquez ICI     Airbnb : cliquez ICI 
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Un don, pour soutenir la bonne cause, sera reversé à une association caritative (20% de la recette des inscriptions + l’intégralité de la 
recette des tee-shirts et autres goodies …). 
 
Depuis 2019, plus de 5000€ de dons ont été distribués aux différentes associations départementales de dépistage du cancer du sein 
(MATHILDE dans le 14, DECAD’E dans le 27, IRIS MANCHE dans le 50 et EMMA dans le 76). 
 
DIVERS :  

• Terrains d’échauffement avec robot. 

• Ostéopathe. 
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