
22ème Eco Tournoi International 
de la Ville d’Aire sur la Lys 
1ère étape Circuit FFBaD 

Les 6 & 7 octobre 2018 

Tableaux SH/SD/DH/DD/DX 
Séries N1 (Circuit FFBaD) 

Série1 – Série2- Série3 – Série4 – Série5 
(Les séries seront établies en fonction du CPPH) 

 
Le Volant Airois Badminton est heureux de vous inviter à la 22ème édition de 
l’EcoTournoi de la Ville d’Aire sur la Lys (Pas de Calais) , ville située au centre de la 
région Hauts de France, entre Béthune et Saint-Omer, à 2h de Paris, Rouen, Reims. 
 
Catégories 
Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés au 24/09, classés dans les séries N, R, D. 

Les joueurs N1 et assimilés N1 pour les étrangers, s'inscriront obligatoirement dans la série N1 

Circuit FFBaD. Seront retenus dans cette série : 

– en simple, les 24 meilleurs joueurs 

– en double, les 16 meilleures paires 

– en mixte, les 12 meilleurs paires 

Les joueurs/paires non retenus seront automatiquement inscrits dans la série 1 (différence du coût d'inscription 

remboursée le jour du tournoi!) 

Les organisateurs en accord avec le Juge-arbitre principal, se réservent le droit de modifier les poules et/ou les 

tableaux, les divisions, le mode d’élimination, si besoin est, et prendre toutes les mesures nécessaires au bon 
déroulement du tournoi. 

Tableaux 
Pour toutes les séries, deux tableaux autorisés : les tableaux de simple se dérouleront en poule puis élimination 

directe, les tableaux de double en élimination directe sauf pour le Circuit FFBaD 

Attention, le nombre de joueurs/paires sera limité par tableaux pour le bon déroulement du tournoi 
(CPPH par ordre décroissant) 
Horaires Prévisionnels 
Samedi : Accueil à partir de 8h, début des matchs à 8h30. Derniers matchs lancés à 21h30. 

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

Les récompenses seront distribuées dès la fin des finales. 

Salles Le tournoi se déroulera sur 2 salles 
Le Complexe Sportif Régional, rue du Bois à Aire sur la Lys pour les séries N1, série 1, série 2 

La salle H. Berton, rue J. Jaurès à Aire sur la Lys (7 terrains) pour les séries 3 / 4 / 5 

Au Complexe sportif, entrée spécifique pour les joueurs (accréditations données lors du 
pointage), avec bagagerie obligatoire. 
Pas de thermobags, ni de sacs dans les gradins « public » ! 
Un service de kinésithérapie sera disponible durant le tournoi au complexe sportif. 

Stand BADMANIA (Cordage, Matériel Badminton, Textile, Bagageries) 
Volants : le volant officiel du tournoi est l’AS 30 Yonex, pour toutes les séries, en vente dans chaque salle. 
Les volants seront fournis aux tableaux du circuit FFBaD à partir des sorties de poule, fournis pour les autres 

séries à partir des finales par l’organisation. 



Arbitrage : le Juge Arbitre est Mr Gabriel LEUWERS, assisté de messieurs Degrugillier et Petit 

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 : 
Circuit FFBaD (N1) : simple 30€/ double 20€/ mixte 20€ + 2€ participation fédérale par joueur 
Autres séries : 1 tableau 18€, 2 tableaux 23€ (participation fédérale incluse) 
Les joueurs s'inscrivent en ligne sur BADNET ou via l’application Ebad.  

En cas de paiement en ligne (sur Badnet), les inscriptions seront automatiquement validées et enregistrées. 

Sinon, obligation d’envoyer la fiche d’inscription (si possible remplie informatiquement) ainsi que le règlement 

par voie postale impérativement pour le 21 SEPTEMBRE 2018 (cachet de la poste faisant foi !) 
Envoi des règlements avant le 21/09/2018 à l’adresse suivante : 
LVA - 49 rue de Edouard Herriot - 62120 AIRE sur la Lys 

 

Pas de règlement = pas d'inscription 
Pas d'inscription, ni informations par téléphone 

 
Le tirage au sort sera effectué le 24/09/2018. 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. 

Les droits d’inscription des joueurs et joueuses déclarant forfait sans justificatif après la date du tirage au 

sort ne seront pas remboursés ! 

Récompenses : Espèces pour les séries N1, série 2 & série 3 
Bons d’achat Badmania pour les autres séries. 

Restauration : Une buvette sera à votre disposition durant tout le tournoi dans chaque salle. 
« Friterie » ouverte au complexe sportif régional ! 

Hébergement 
Les réservations sont à effectuer par vos soins ! Annoncez que vous venez pour le Badminton !!! 
À Aire-sur-la-Lys 
- Le Logis de la Lys (à 200m du CSR) Tel : 03 21 11 10 46 Mail : lelogisdelalys@orange.fr 

- Gîte de Saint Martin (à 5 min.) - 80, RN 43 - 62120 Aire sur la Lys - Tel : 0321391189 

- Camping “ La petite forêt” à Aire-sur-la-Lys (à 5min.) Tel : 0321936742 
Locations de mobil homes possibles (env. 4 pers.) 

- Les chambres de St Hilaire (à 10min.) 42 rue prinicipale 62120 St Hilaire-Cottes – Tel : 0359029448 

- Gîte « A la cour carrée » (à 5min.) 62120 Wittes 0321392063 / 0688770168 

- Le Buffet (à 5min.) rue de la Gare 62330 Isbergues – Tel : 0321258240 

- Hébergeurs indépendants (à 5min.) : Alain 0672775364 / Bruno  0611261726 / Didier 0625543065 

À Arques/Renescure (15 min)  
- Lemon Hôtel – ZAC du Lobel - Tel : 0321115353 

– Good Night Hôtel – ZAC du Lobel - Tel : 0321938120 

- Domaine Bloemstraete (à 15min.) 1 rue Bloem Straete 59173 Renescure – Tel : 0328498565/0650010818 
 
Développement durable : label ECOBaD 
Pensez au co-voiturage ! Hôtel du Logis de la Lys à 200m à pieds des salles ! 

Poubelles de tri sélectif sur les deux lieux de compétition. Fontaine à eau au complexe sportif (Prenez votre 

gourde !) 

 


