
 

25e Eco Tournoi International de la Ville d’Aire sur la Lys 
1ère étape du Circuit Elite FFBaD - saison 2022 / 2023 

 
N° dossier Poona : 2200167 

N° autorisation FFBaD : 22.HFRA.62/TI.M./001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS ET SERIES 
 

 La compétition est ouverte aux joueurs classés N1 à D9 dans la discipline 
d’inscription et licenciés au 20/09/2022 à la FFBaD ou dans une fédération 
étrangère membre de Badminton World Federation. 
 

Les joueurs N1 s’inscrivent obligatoirement dans la série Elite. Les joueurs N1 non 
retenus en Circuit FFBaD seront reversés en série 1 (remboursement de la 
différence de droits d’engagement après la compétition). 
 

Capacité maximale estimée : 400 joueurs. 
 

2 disciplines maximum par joueur, au choix des combinaisons. 
Des groupes de CPPH constitueront les séries du tournoi. 
 

Joueurs Elite et série 1 retenus en fonction du CPPH décroissant. 
Priorité à la date et heure d’inscription complète, séparément dans chaque autre série. 
 

 

 

 

 

 

FIN DES INSCRIPTIONS 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

 

ECHEANCIER ET HORAIRES 
 

 
 
 
 
 

Ouverture des salles : 7h.  
 
1ère convocation : 7h30. Premier match : 8h00. 
Convocations annoncées 60 min en avance (sauf 1er tour). 
 
Dernier match : 20h30 le samedi - 17h30 le dimanche. 
Les horaires de fin de journée restent indicatifs. 

  

2 sortants par poule 

 

(sauf SH / SD Elite, 

1 sortant) 

Le Volant Airois est heureux de vous inviter 

à son traditionnel Eco Tournoi International de la Ville d’Aire sur la Lys, 

ville du Pas de Calais (62) située au centre de la Région Hauts de France, 

entre Béthune et Saint-Omer, et 2h de Paris, Rouen, Reims. 

Samedi 01/10 

Début des simples à partir du matin 

Début des mixtes en cours d’après-midi 

 

Dimanche 02/10 

Tous les DH/DD. Fin des simples et mixtes 

Circuit Elite FFBaD : 35 € par joueur et par discipline 

Autres séries : 17 € pour 1 discipline, 23 € pour 2 disciplines 
 

Participation fédérale : 2 € par joueur 

 

  

 

https://levolantairois.org/
http://www.ffbad.org/competitions/les-circuits/circuit-ffbad/concept/
https://levolantairois.org/etdv-inscriptions/
https://levolantairois.org/etdv-inscriptions/
https://levolantairois.org/etdv-inscriptions/
https://www.pasdecalais.fr/


DATES 
 

Jeudi 15/09/2022 
 

Prise en compte du CPPH 
 

Jeudi 22/09/2022 Date limite de forfait sans justification  
Vendredi 23/09/2022 Tirage au sort de la compétition 
  
Samedi 24/09/2022 Publication des convocations 
Jeudi 29/09/2022 2nde et dernière version des convocations 

 

ARBITRAGE 
 

Juge-arbitre 

M. Jean-Loup BOURDIN 

JA adjoints M. Robert DEGRUGILLIER 
  M. Alain MEKHNECHE 
  M. René PETIT 

 

Des arbitres seront nommés pour certains matchs de la compétition, notamment pour 
les matchs des tableaux Elite. 
 

Les autres matchs se joueront en auto-arbitrage et l’évolution du score en auto-
arbitrage sera sous la responsabilité des joueurs. 
En cas de litige en auto-arbitrage, le JA pourra être appelé sur le terrain. 

 

VOLANTS 
 

 

 

Fourni par le LVA : 
- dès les sorties de poule en série Elite (6 volants maxi / match) 
- en finale pour toutes les autres séries 

Disponible à la vente dans chaque salle 

 

INSTALLATIONS 
 

  

Complexe Sportif Régional 
8 terrains. Rénovation en 2022. 

 

Rue du Bois, 62120 Aire sur la Lys 
 

Séries Elite et 1 
Stand Badmania (matériel et cordage) 

 

 Salle des Sports Henri Berton 
6 terrains. 
 

Rue Jean Jaurès, 62120 Aire sur la Lys 
 

Séries 2, 3 et 4 (indicatif)  

 

Salle des Sports de la Lys 
6 terrains. Ouverture en 2018 
 

Rue du Nouveau Quai, 62120 Aire sur la Lys 
 

Séries 5 et 6 (indicatif) 

 

 
 
  

Votre licence FFBaD doit être 
activée avant le 21/09/2022. 

 
Dans le cas contraire, 

votre inscription sera refusée. 

Yonex Aerosensa 30 

Volant de référence de la compétition 

https://www.yonex.com/badminton/shuttlecocks/aerosensa-3
https://www.hautsdefrance.fr/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://www.ca-pso.fr/
https://www.ville-airesurlalys.fr/


TRANSPORTS 
 

 

Un transport est proposé par l’organisation et ne concerne 
que les joueuses & joueurs retenus en série Elite. 

 
Ce transport à destination ou en provenance de la gare SNCF 
d'Hazebrouck ne dessert que le Complexe Sportif Régional. 

Aucun autre trajet n'est prévu. 
 

Réservation obligatoire avant le lundi 26/09/2022. 

 

 

HEBERGEMENT 
 

 

Retrouvez les hébergements conseillés sur levolantairois.org. 
Ne pas oublier de préciser la raison de votre venue lors de votre réservation. 

 

 
 

RESTAURATION 
 

 

Une restauration variée vous sera proposée dans nos 3 installations sportives : 
Complexe Sportif Régional, salle Henri Berton et salle de la Lys. 

 
Des plats chauds et froids ainsi que boissons et snacks vous seront proposés, 

sans oublier la fameuse Friterie du LVA au pied du Complexe ! 
 

Des cartes de 5 € et 10 € seront disponibles, utilisables dans chaque salle 
et remboursables avant la fin de la compétition. 

 

Cliquez sur le logo du restaurateur pour plus d’informations 

  

 

  

    

Hôtel *** Le Logis de la Lys – Restaurant Le Nouvel Aire 

35 rue d’Isbergues, 62120 Aire sur la Lys 

450 m du Complexe Sportif Régional 

 +333.21.11.10.46 

 lelogisdelalys@orange.fr 

Nos partenaires restaurateurs 
vous attendent également ! 

https://levolantairois.org/loger-a-aire-sur-la-lys/
https://levolantairois.org/etdv-transport/
https://www.logisdelalys.fr/
https://www.facebook.com/pages/Au-Lotus-Bleu/202172810281567
https://www.facebook.com/augoutroman
https://www.facebook.com/restaurantLeMardyck
https://www.facebook.com/latablelO
https://www.facebook.com/friterieFred
https://www.facebook.com/BeersandcoAiresurlaLys
https://www.facebook.com/aire.charivari
https://www.facebook.com/au.trentesixquai
https://www.logisdelalys.fr/
https://www.logisdelalys.fr/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/developpement-durable/


 


