
24ème Eco Tournoi International de la Ville d’Aire sur la Lys
N° dossier Poona : 2000422 / N° autorisation FFBaD : …

3 et 4 octobre 2020

La compétition est ouverte à tous les joueurs classés N1 à D9 dans la discipline
d’inscription et licenciés au 20/09/2020 à la FFBaD ou dans une fédération étrangère.

Des groupes de CPPH constitueront les séries de la compétition.

Les joueurs N1 s’inscrivent obligatoirement dans la série Elite. Les joueurs N1 non
retenus en Circuit FFBaD seront reversés en série 1 (différence du coût d'inscription
remboursée après la compétition, soit via ou par virement bancaire).

2 disciplines maximum par joueur, au choix des combinaisons.

La capacité maximale est estimée à 400 joueurs.

En cas de surcapacité, les meilleurs CPPH seront retenus dans 
chaque discipline et chaque série. Une priorité sera toujours 

donnée aux féminines dans les inscriptions.

2 sortants 

par poule

(sauf SH/SD 

Elite,

1 sortant)

Inscriptions sur ou levolantairois.org.
Seules les inscriptions réglées seront prises en compte.

Clôture des inscriptions le dimanche 20/09/2020.
Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone ou par les réseaux sociaux.

Inscriptions Circuit FFBaD

par joueur

30 € par 

discipline

+ 2 € FFBaD

Autres séries
19 € pour 1 discipline, 24 € pour 2 disciplines

Participation FFBaD 2 € incluse

Tableaux

Séries

HorairesOuverture des salles : 7h

1ère convocation : 7h30. 1er match : 8h
Toutes les convocations à partir de 8h sont annoncées 60 min en avance.

Dernier match : 20h30 le samedi / 17h30 le dimanche
Les horaires de fin de journée restent indicatifs.

Echéancier prévisionnel
Samedi : Simples à partir du matin. Mixte à partir de l’après-midi.
Dimanche : Tous les DH/DD ainsi que la fin des simples et du mixte.

GEO : Céline DEGALEZ

1ère étape
Saison 2020 / 2021Le Volant Airois est heureux de vous inviter

à la 24ème édition de l’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 à 2h de Paris, Rouen, Reims.

https://www.levolantairois.org/


Tirage au sort

Jeudi 17/09/2020 Prise en compte du CPPH
Lundi 21/09/2020 Tirage au sort de la compétition

Jeudi 24/09/2020 Date limite de forfait sans justification

Vendredi 25/09/2020 Publication des convocations
Jeudi 01/10/2020 2nde et dernière version des convocations

Votre licence FFBaD doit être activée avant le 20/09/2020.
Dans le cas contraire, votre inscription sera refusée.

Installations
Complexe Sportif Régional

Rue du Bois, 62120 Aire sur la Lys

Séries Elite et 1
Stand                                      (matériel et cordage)

Kinésithérapie à partir du samedi après-midi

Salle des Sports Henri Berton
Rue Jean Jaurès, 62120 Aire sur la Lys

Séries 2, 3 et 4 (indicatif)

Salle des Sports du Nouveau Quai
Ouverture en 2018

Avenue du Nouveau Quai, 62120 Aire sur la Lys

Séries 5 et 6 (indicatif)

Volants
Yonex Aerosensa 30,
Volant de référence de la compétition

En vente dans chaque salle

Fourni par le LVA :
• dès les sorties de poule pour la série Elite
• en finale pour toutes les autres séries



Arbitrage
Juge-arbitre : M. Jean-Loup BOURDIN
JA adjoints : M. Robert DEGRUGILLIER

M. Gabriel LEUWERS
M. René PETIT

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

Les autres matchs se joueront en auto-arbitrage et devront vérifier leur feuille de score à
la fin de leur match.
Seuls les joueurs sont responsables de l’évolution du score en auto-arbitrage. En cas de
litige en auto-arbitrage, le JA pourra être appelé sur le terrain.

Récompenses

Remise des récompenses après chaque finale.

Virement bancaire pour les séries Elite, 1 et 2.
Bons                              pour les autres séries.

Label EcoBad

Pensez covoiturage !

Hôtel Le Logis de la Lys à 200m des salles à pied.
Nos 3 salles sont distantes à 5 min l’une de l’autre.

Pour les joueurs du Circuit FFBaD : possibilité de transport de la gare
d’Hazebrouck à Aire sur la lys, sur demande à levolant.airois@orange.fr
avant le dimanche 20/09/2020.

SD Elite
ETDV23
(2019)

SH Elite
ETDV23
(2019)

Tri sélectif dans
toutes nos salles

levolantairois.org

https://www.logisdelalys.fr/
mailto:levolant.airois@orange.fr
https://www.levolantairois.org/


Restauration
Une buvette sera assurée dans chaque salle de la compétition.
Au Complexe Sportif Régional, venez retrouver la Friterie du LVA ouverte tout le WE !

N’oubliez pas de rendre visite à nos partenaires également ! Ils vous attendent !

Cliquer sur le logo de l’un
des restaurants pour réserver

Le Chti Charivari
5 avenue Carnot, Aire sur la Lys

( 03.21.95.55.66

Le Mardyck sur
( 03.21.88.31.44

Hébergements
Hôtel-Restaurant Le Logis de la Lys

35 rue d’Isbergues, 62120 Aire sur la Lys
A 200m du Complexe Sportif Régional

( 03.21.11.10.46
* lelogisdelalys@orange.fr

Hébergeurs indépendants
• Alain ( 06.72.77.53.64
• Bruno ( 06.11.26.17.26
• Didier ( 06.25.54.30.65 

D’autres possibilités d’hébergements
• 5 min - Gite de Saint-Martin à Aire sur la Lys ( 03.21.39.11.89 ( 06.27.54.03.09
• 5 min - Camping ‘La petite forêt’ à Aire sur la Lys ( 03.21.93.67.42
• 5 min - Gite ‘A la cour carrée’ à Wittes ( 03.21.39.20.63 ( 06.88.77.01.68
• 5 min - Hôtel/Restaurant ‘Le Buffet’ à Isbergues ( 03.21.25.82.40

• 10 min - Les chambres de St Hilaire à St Hilaire ( 03.59.02.94.48 ( 06.34.76.02.16

• 15 min - Lemon Hôtel à Arques ( 03.21.11.53.53
• 15 min - Good Night Hôtel à Arques ( 03.21.93.81.20
• 15 min - Domaine Bloemstraete à Renescure ( 03.28.49.85.65 ( 06.50.01.08.18

N’oubliez pas d’annoncer que vous venez pour du Badminton au         
et pour le 24ème Eco Tournoi International de la Ville d’Aire sur la Lys !

A bientôt à Aire sur la Lys !

Au Lotus Bleu sur
( 03.91.92.46.33

mailto:lelogisdelalys@orange.fr
https://www.tourisme-saintomer.com/annuaire/gite-de-saint-martin/
http://www.lapetiteforet.fr/
https://www.gites-de-france.com/fr/hauts-de-france/pas-de-calais/la-cour-carree-62g1736
https://www.le-buffet.com/
https://www.chambressainthilaire.com/
https://www.lemonhotel.fr/
http://www.good-night-hotel.com/
http://www.lebloemstraete.fr/



