
18ème Tournoi International  
de la Ville d’Aire sur la Lys 

Les 4 & 5 octobre 2014 
 

Séries : T10T20/T50A1/A2/B/C/D  
Autorisation : 14.NPC.62/Ti.M.S/001  

@mail : levolant.airois@orange.fr 
 

Le Volant Airois Badminton est heureux de vous inviter à la 18ème édition du Tournoi 
de la Ville d’Aire sur la Lys (Pas de Calais), ville située au centre de la région Nord- Pas de 

Calais, entre Béthune et Saint-Omer, à 2h de Paris, Rouen, Reims. 
 
Catégories : Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs classés T10T20/T50A1/A2/B/C/D, dûment 

licenciés au 15/09/2014. (Base Poona pour les joueurs français)  

Catégorie minimale autorisée : Minimes 2ème année 

 

Tableaux: 
• SH/SD/DH/DD/DX pour les séries T10T20/T50A1/A2/B/C/D 

 

Deux tableaux maximum pour tous les joueurs. Tous les tableaux se joueront en poule. 
Les joueurs peuvent s’inscrire dans deux tableaux répartis sur les séries : T10 T20 - T50 A1 - A2 B – C D 

(Exemple: on ne peut pas s’inscrire en simple C et double B) 

 
Selon le nombre d’inscrits, le comité d’organisation se réserve le droit de fusionner ou d’annuler 
certains tableaux.  
Le nombre de joueurs maximal possible est de 250. En cas de surnombre, l’ordre d’inscription (réception du 

courrier et du paiement !), puis le classement seront pris en compte pour le choix des joueurs !  

Attention limitation du nombre de joueurs /paires dans chaque tableaux, pour le bon déroulement du 
tournoi. 
 

Horaires Prévisionnels :  
Samedi : Accueil à partir de 8h, début des matchs à 9h. Derniers matchs lancés à 22h00. 

Dimanche : Accueil à partir de 8h, début des matchs à 9h. Derniers matchs lancés à 17h30 

Les récompenses des séries A2/B/C/D seront distribuées dès la fin des finales. 

Pour les séries T10T20 et T50A1 une cérémonie officielle sera organisée à la fin du tournoi.  

 

Salles : Le tournoi se déroulera sur 2 salles 

Le Complexe Sportif Régional (8 terrains) et la salle H. Berton (6 terrains) 

Toutes les finales se joueront au Complexe Sportif Régional (CSR) 

Un service de kinésithérapie sera disponible durant le tournoi. 

Stand BADMANIA (Cordage, Matériel Badminton, Textile, Bagageries)  

 

 

 
 

Volants : le volant officiel du tournoi est le volant « plumes » AS 30 Yonex, pour toutes les séries, en vente 

dans chaque salle. Les volants seront à la charge des joueurs jusqu’aux 1/2 finales, puis fournis pour les 

finales par l’organisation. 

 

 

 www.levolantairois.org 
 

 



Arbitrage : le Juge Arbitre est Mr DEGRUGILLIER Robert (COVB62), assisté de PETIT René (BBC62).  

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage. En cas de litige, vous pourrez saisir le JA. Une attitude et une 

tenue correcte seront exigées pendant toute la durée de la compétition.  

Des scoreurs et arbitres seront prévus au CSR le dimanche ! 

Inscriptions : Le prix d’inscription est fixé à 13€ pour 1 tableau, 17€ pour 2 tableaux. 

Les inscriptions sont à faire sur la fiche d’inscription jointe (si possible informatiquement svp !) et peuvent 

être envoyées par mail à :  

levolant.airois@orange.fr 

 

 

Pour être effectives elles devront être impérativement confirmées par courrier postal, accompagnées du 

règlement, et nous parvenir au plus tard le  15 SEPTEMBRE 2015 (cachet de la poste faisant foi !)  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
 

Envoi des règlements avant le 15/09/2014 à l’adresse suivante : 
BAROUX Nathalie 

315 rue de l’Ecouart 
62575 HEURINGHEM 
nathbaroux@yahoo.fr 

 
 

Le tirage au sort sera effectué le 20/09/2014. Les clubs recevront, par mail, la semaine précédant le 

tournoi, leurs convocations ainsi qu’un plan d’accès aux deux gymnases et d’autres informations utiles. Ces 

convocations seront aussi en ligne sur le site du club. 

Les droits d’inscription des joueurs et joueuses déclarant forfait après la date du tirage au sort ne seront 

pas remboursés ! Les joueurs et joueuses en liste d’attente ou refusés seront avertis. Tous les participants 

devront être, le jour de la compétition en possession de leur licence (le contrôle des licenciés et la prise en 

compte des classements se feront par le site Poona au jour du tirage au sort). 

 

 

Récompenses :  Espèces pour les tableaux T10T20/T50A1/A2 

   Bons d’achat Badmania pour les séries B, C, D  

 
Restauration : Une buvette sera à votre disposition durant tout le tournoi dans chaque salle.  

  

Soirée « Friterie » ou Couscous 

 le samedi soir sur réservation  

(Voir fiche d’inscription) 

8€ : viande+frites ou couscous /1 dessert/1 boisson 

Sonorisation 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 



 
 
Hébergement : Les réservations sont à effectuer par vos soins ! 

 
À Aire-sur-la-Lys (Spécifiez lors de la réservation que vous venez pour le Badminton !) 

- Le Logis de la Lys (à 100m du CSR)  Tel : 03 21 11 10 46  

Mail : lelogisdelalys@orange.fr 

 

- Les Saveurs du Parc (à 1km du CSR) Tel : 03 21 39 01 11  

Mail : hotel.mousquetaires@orange.fr 

 

- Hôtel de l’Europe : centre ville  14 Grand’Place  Tel : 03 21 39 04 32   

Mail : hoteldeleuropeairesurlalys@orange.fr 

 

- Gîte de Saint Martin - 80, RN 43 - 62120 Aire sur la Lys - Tel : 03.21.39.11.89 

 

- Chambres d’Hôtes « Les Chambres du Relais » à Liettres (7km du CSR) Tel : 03 21 38 10 99  

Mail : leschambresdurelais@hotmail.fr 

 

- Chambre d’Hôtes « Ferme des trois Baudets » à Febvin Palfart (15km du CSR) Tel : 03 21 95 29 37 

Mail : fermedestroisbaudets@voila.fr 

 

- Chambres d’Hôtes « Le Paddock du Val de Lys » à Blessy (5km du CSR) Tel : 03 21 12 12 95 

Mail : lepaddockduvaldelys@bbox.fr 

 

- Camping “ La petite forêt”  à Aire-sur-la-Lys (à 5min. du CSR)  Tel : 03 21 93 67 42 
Locations de mobil homes possibles (env. 4 pers.) 
 

 

À Arques (15 min) – ZAC du Lobel 
- Lemon Hôtel Tel : 03 21 11 53 53 

- Good Night Hôtel  Tel : 03 21 93 81 20 

 

A Saint Omer (25 min) 
- Ibis Budget : Avenue du Charles de Gaulle Tel : 08 92 68 13 42 

- Ibis : rue Henri Dupuis Tel : 03 21 93 11 11  

 

 

Renseignements : 

@mail levolant.airois@orange.fr - Site : www.levolantairois.org 
 

  
 


