
 
 

 PARTICIPANTS 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses 

licenciés à l'une des fédérations, Française, Belge, 

Luxembourg et Suisse de badminton, et en règle avec 

celles-ci, dans la catégorie Senior. 

 
 

 LIEUX ET HORAIRES 

Le Tournoi International du Volant Bisontin débutera 

le Samedi 30 juin 2018 à 8h. 

Le gymnase sera le Palais des Sports de Besançon et 

si besoin l’UPFR Staps. 

 
 

 TABLEAUX 

La compétition comportera les épreuves suivantes : 

simple hommes et dames, doubles hommes, dames et  

mixte en poules pour tous les tableaux.  

Pour chaque épreuve, les joueurs seront regroupés 

dans des catégories homogènes : 

 

N1, N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P/NC 

Inscription possible sur 2 tableaux pour tous, 

possibilité de s'inscrire dans des séries différentes. 

L’organisateur se réserve le droit de regrouper 

plusieurs séries dans le même tableau si le nombre de 

joueurs est insuffisant. Un joueur N1 a la possibilité 

de s’inscrire dans 3 tableaux, uniquement s’il fait les 

3 tableaux dans la catégorie N1. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 FRAIS D’INSCRIPTIONS  

Séniors 

 

13 € pour 1 Tableau 

19  € pour 2 Tableaux 

23  € pour 3 Tableaux (N1 uniquement) 

 

Les règlements sont à effectuer à l'ordre du 

VOLANT BISONTIN et A RETOURNER AVEC LA 

FICHE D'INSCRIPTION ci-jointe avant le :  

 

 15 juin 2018, cachet de la poste faisant foi, 

à l'adresse suivante : 

  VOLANT BISONTIN 

 Dimitri VAGINET 

 9 rue de la tanche 

 F-25500 Morteau 

 Port : 06 50 32 87 98  

 

 

Attention : Seules les 300 premières inscriptions 

seront prises en compte.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Le tirage au sort aura lieu au plus tard le samedi 23 
juin 2018.  
Au-delà de cette date, les annulations, pour quelque 

bonne raison que ce soit, ne pourront être 

remboursées. 

Nous n’accepterons pas les feuilles d’inscription 

mixtes. POUR PLUS DE LISIBILITE, NOUS 

SOUHAITONS UN CLUB PAR FEUILLE ET NON 

PLUSIEURS CLUBS PAR FEUILLE. Merci de votre 

compréhension. 

 

Tournoi International VB 2018  

 

VOLANT 

BISONTIN 
30/1er Juillet 2018 

 

PALAIS des SPORTS 

Catégories : N1, N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P/NC 



 

 RENSEIGNEMENT 

Contacter : Dimitri VAGINET              

Tel : 06 50 32 87 98 

E-mail : tournoi@volantbisontin.fr 

 

NB : chaque club recevra au plus tard le 25 juin 2018 

les horaires des différentes rencontres qui seront 

également consultables sur le site du club : 

www.volantbisontin.fr 

 

 

 STAND & VOLANTS 

Les volants utilisés sont à la charge des 

joueurs (partage) en plume, homologués par 

la FFBAD. En cas de litige, les volants RSL 

Grade 3 seront retenus.  

Il sera possible de recorder ses raquettes 

sur place tout au long du tournoi (Stand 

Larde Sport).  
 

 
 

 RÉCOMPENSES 
MPENSES  

Les gagnants et finalistes de chaque tableau 

seront récompensés en chèques pour 

l’ensemble des séries inscrites lors du tirage 

au sort. L'ensemble des prix atteindra une 

somme totale de plus de 3000 €. 

 

Si le nombre d’inscrits pour une série et par 

tableau est inférieur à 12 joueurs (ses) ou 

paires, le club se réserve le droit d’ajuster 

le montant des récompenses avec la somme 

récompensant la série directement 

inférieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPAS  

Quoi de mieux qu’un bon repas pour 

débriefez les matchs de la journée ? A 

l’occasion du TIVB18, le Volant bisontin vous 

propose une soirée-repas le samedi 30 juin à 

partir de 21h00. Pour seulement 10€, vous 

aurez droit à une portion de lasagne 

(possibilité sans viande), une part de tarte 

et une boisson. Retransmission du match de 

la coupe du monde de football. Attention, 

places limitées !! (100 places). Vous pouvez 

vous inscrire sur la fiche d’inscription du 

tournoi. 

 

  HEBERGEMENT

HOTEL ZENITUDE  Tel : 03 81 66 30 84 

 

HOTEL IBIS  

 

Tel : 03 81 81 02 02 

 

CAMPANILE Valentin 

 

Tel : 03 81 53 52 22 

PREMIERE CLASSE 

 

Tel : 03 81 50 37 11 

B&B 

 

Tel : 08 92 78 80 11 

CIS (entrée avenue des 

Montboucons) 

Tel : 03 81 50 07 54 

CAMPANILE (châteaufarine) Tel : 03 81 41 13 41 

Formule 1 Planoise Tel : 08 91 70 51 81 

FORMULE1 (ZAC Valentin) Tel : 08 91 70 51 82  

Ibis Budget (châteaufarine) Tel : 08 92 68 32 72   
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