


La Fédération Française de Badminton

Le Volant Airois, un club organisateur !

La Compétition

C'est 180 000 licenciés en France dont 17 000 de–11 ans, avec une augmentation de 107% en 10 ans. 
Sport numéro 1 à l'école. Le badminton est sport olympique depuis 1992. Il est le sport de raquette le 

plus rapide au monde et représente 110 millions de licenciés sur la planète !

Edito de Christophe JEANJEAN  - Entraîneur National. Chef de projet «Accès à la Performance »

"Les 6 nations U19 sont 
logiquement une compétition 
de développement. Mais 
l'organisation sur le territoire 
Français en fait naturellement 

un évènement de référence 
pour lequel La FFBaD alignera la 

meilleure équipe possible en terme de 
niveau de jeu. Pour la compétition par équipe, 

C'est la deuxième fois que le LVA a l'honneur 
d'organiser cette compétition. En avril 2011, 

il s'agissait du même tournoi mais catégorie 
Cadet U17.
Pour l'occasion six tapis de jeu seront installés 
et le complexe sportif sera paré pour satisfaire 
joueurs et public. Ce Complexe, inauguré en 2011, 
est l'une des rares salles de France spécialement 
dédiées au Badminton. Occupé par le club local 

du Volant Airois qui évolue en Nationale 1, le 
complexe a récemment accueilli les rencontres 
de la phase de qualifications aux Championnats 
d'Europe par Equipe Mixte (2014) et les 
Championnats de France seniors (2015)
Les 60 bénévoles seront prêts à accueillir les 
délégations, les officiels de la FFBaD, le public sur 
les cinq jours de compétitions.

l'objectif annoncé est de monter sur le podium, 
mais en interne nous viserons clairement 
la première place. L'envie de gagner cette 
compétition jamais remportée par la France 
guidera nos décisions et nos actions.
Pour la compétition individuelle, l'objectif sera 
d'être présent sur tous les podiums et de voir 
certains de nos joueurs et joueuses monter sur la 
plus haute marche."

 > Lieu

 > En voiture

 > Tournoi individuel  > Tournoi par équipes
Complexe Sportif 
Régional, rue du 
Bois, 62120 Aire sur 
la Lys. Le Parking du 
complexe n'étant pas 
utilisable, il faudra 
utiliser celui du centre 
commercial juste à 
côté.

à 60 km d'Arras, Calais et 
Lille, Aire sur la Lys se situe 
entre Béthune et St Omer.
De Paris ou Reims, A26 dir. 
Calais sortie 5 Lillers puis 
RN 43 direction St Omer.
De Lille, A25 dir. 
Dunkerque, sortie 
Hazebrouck / St Omer puis 
N42 direction Aire sur la 
Lys.
De Rouen, A28 jusqu'à 
Abbeville, puis D928 
direction St Omer, puis 
Aire sur la Lys

les cinq tableaux (SH simple 
homme, SD simple dame, 
DH double homme, DD 
double dame et DX double 
mixte) sont ouverts. Chaque 
délégation peut inscrire 5 
joueurs en simple, 3 paires en 
double et 4 paires en double 
mixte. Ces tableaux se 
dérouleront en élimination 
directe, le mercredi13 et 
jeudi 14 avril.

Chaque délégation peut 
inscrire entre 5 et 7 joueurs 
de chaque sexe. Les 
rencontres se dérouleront en 
9 matchs : 2SH/2SD/2DH/ 
2DD/1DX. Toutes les équipes 
se rencontreront sur 5 tours 
(3 rencontres en même 
temps chacune sur deux 
terrains). Ce tournoi par 
équipes se déroulera du 
vendredi 15 au dimanche 17 
avril.

Ce tournoi des 6 Nations junior
s (U19), 

composé des équipes nationales
 d'Angleterre, 

d'Allemagne,  du Danemark, de 
France, des Pays Bas

 et de Suède se déroulera en d
eux parties distinctes 



Programme

Mercredi 13 avril

vendredi 15 avril

dimanche17 avril

Jeudi 14 avril

samedi 16 avril

8h30  Ouverture des portes
 Echauffement possible jusqu’à 9h30

9h30  Cérémonie d’ouverture

10h  Début de la compétition individuelle :   
 Doubles mixte jusqu’au ¼ 
 suivi des simples hommes et dames  
 jusqu’au ¼
 suivi des doubles hommes et dames  
 jusqu’au ¼ de finales.

8h30  Ouverture des portes 
 Echauffement possible jusqu’à 9h30

9h30  Présentation des équipes
 Début de la compétition par équipes 

10h 1er tour :  Ang/Sued 
         Dan/All   |            Fra/Holl

14h30  2ème tour :  Ang/Holl 
        Dan/Fra   | All/ Sued

8h30  Ouverture des portes 
  Echauffement possible jusqu’à 9h45

10h 3ème tour :  Ang/All 
 
                        Dan/Holl     |            Fra/Sued

14h30  4ème tour :  Ang/Fra 
              
                        Dan/Sued     |             All/Holl

8h30  Ouverture des portes - Echauffement possible jusqu’à 9h45

10h 5ème tour :   Ang/Dan  Fra/All 
    

 Holl/Sued 
14h30  Fin de la compétition 
 Cérémonie de remise des récompenses  aux équipes

8h30  Ouverture des portes
 Echauffement possible jusqu’à 9h30

10h  Reprise de la compétition 
 individuelle suivant l’échéancier défini 
 par le Juge arbitre jusqu’aux finales.
 
 Cérémonie de remises de récompenses à 
 l’issue des finales.



Billetterie

Nos partenaires de l’évènement

ACCREDITATIONS

Les places peuvent être réservées à l'avance par mail 
avec règlement envoyé ensuite par courrier postal ou 

dépôt au bureau du club.
------------------------------------------------

Entrée gratuite mercredi et jeudi 
pour la compétition individuelle.

A partir de vendredi

1 jour : 3 euros par personne

Tarif groupe (à partir de 10 personnes) 24 euros

 > 1 jour : 3 euros par personne

 > Entrée gratuite mercredi et jeudi 
    pour la compétition individuelle.

Le Volant Airois
Complexe sportif régional

Rue du bois
62120 Aire sur la Lys

@mail : levolant.airois@orange.fr
 > Tarif groupe (à partir de 10 personnes) 24 euros

Pour les différents médias, les demandes d'accréditations sont à faire si possible avant 2 avril 2016 
par mail à l'adresse levolantairois@orange.fr , en précisant :

Pour les photographes, des consignes de placements et d'accès au plateau sportif 
vous seront données à votre arrivée, ainsi qu'un chasuble 'Photo '.

 > Nom, Prénom

 > Organe média

 > Journée de présence sur la compétition (si connue !)
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Le Volant Airois
Complexe sportif régional
Rue du bois
62120 Aire sur la Lys
@mail : levolant.airois@orange.fr


