


Le club de l’US Vern Badminton est ravi de vous inviter à son « Tournoi du Printemps » 2023.
Il aura lieu le vendredi 10 mars en nocturne.

Des tableaux de Simples Dames, Doubles Hommes et Doubles Mixtes sont proposés.

HorairesHoraires
• Le tournoi débutera à 19h00
• Les joueurs seront convoqués au plus tôt à 18h30
• L’organisation se réserve le droit de modifier ces horaires en cas de nombre inhabituel 

d’inscriptions, afin de satisfaire au mieux les joueurs

LieuLieu
• Le tournoi se déroulera à la salle de la Seiche (chemin de la Seiche, plan page suivante).
• La salle dispose de 12 terrains, dont certains pourraient être mis à disposition pour 

l’échauffement des joueurs, en fonction de l’échéancier.

InscriptionsInscriptions
• Le coût d’engagement est de 13€ par joueur.
• Un seul tableau possible par joueur.
• Les inscriptions et leur règlement se font obligatoirement sur la page BadNet du tournoi : 

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=17925
• La date de clôture des inscriptions est fixée au 3 mars.
• Le tournoi est limité à 200 joueurs. Si ce total est dépassé, la date d’inscription définira les 

joueurs retenus et ceux placés sur liste d’attente.

Tableaux
• Dans la mesure du possible, 3 à 4 séries seront établies, en fonction du CPPH des paires, 

dans chaque catégorie (SD, DH, DM).
• Dans la mesure du possible, nous chercherons à avoir des poules de 4 joueuses/paires, avec 

2 sortantes dans chaque tableau.
• La répartition dans les différents tableaux se fera en fonction des classements FFBad à J-8.

Matériel
• Les volants officiels du tournoi sont les RSL 3. Pour chaque finale (hors séries P), 3 volants 

seront fournis. Les matchs entre joueurs classés P se joueront en volants plastiques, fournis 
par l’organisation, sauf accord entre les joueurs concernés.

• Ces volants seront disponibles à la vente durant le tournoi.

Restauration
• Une buvette et un espace restauration seront mis en place dans la mezzanine.
• Une gamme de sandwichs, croques monsieur, friandises et boissons chaudes/froides sera 

proposée.

Contacts
• Vous pouvez contacter l’organisation pour vos questions diverses à l’adresse suivante : 

tournoiduprintemps.badvern@gmail.com

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=17925



