
 
 

 
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous inviter à son Tournoi adultes (Doubles 
Hommes et Doubles Mixtes), niveaux NC à D7, qui aura lieu le dimanche 1er mai 2022. 
Richard Seltrecht sera notre juge-arbitre pour cette journée. 
 
 
Horaires : 

• Le tournoi débutera à 8h30 
• Les joueurs seront convoqués au plus tôt à 8h00 
• L’organisation se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction du nombre d’inscriptions, 

afin de satisfaire au mieux les joueurs 
 
Lieu 

• Le tournoi se déroulera à la Salle 4 (Allée de l’Yve à Janzé) 
• Elle dispose de 6 terrains 

 
Inscriptions 

• Le coût d’engagement est de 13€ par joueur (dont 2€ reversés automatiquement à la FFBaD) 
• L’inscription est possible uniquement en ligne : https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14166 
• La date de clôture des inscriptions est fixée au 24 avril. 
• Le tournoi est limité à 120 joueurs. Si ce total est dépassé, la date d’inscription définira les joueurs 

retenus et ceux placés sur liste d’attente 
• Un suivi des inscriptions sera disponible sur BadNet  
 

Tableaux 
• 3 à 4 séries seront établies, en fonction du CPPH des paires, dans chaque catégorie (DH et DM). 
• Dans la mesure du possible, nous chercherons à avoir des poules de 4 paires, avec 2 paires sortantes 

dans les différents tableaux. 
• La répartition dans les différents tableaux se fera en fonction des classements FFBaD à J-10 (selon 

la mise à jour du 21/04/2022) 
 
Matériel 

• Un stand sera tenu par notre partenaire LardeSports toute la journée. 
• Les volants officiels du tournoi sont les Babolat B4. Deux volants seront fournis pour chaque finale. 

 
 



Restauration 
• Une buvette sera assurée si possible 
• Une petite restauration sera également proposée avec des sandwichs, croque-monsieur, friandises et 

boissons chaudes/froides 
 
Protocole sanitaire 

• Un récapitulatif des mesures sanitaires sera inscrit sur les convocations si nécessaire 
 
 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : tournois@badjanze.fr  
 
 
 
Plan d’accès 

 
 
 
Partenaires 

      


