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Le circuit ffbad 2016/2017

programme du  tournoi

Au nom des licenciés du Volant Airois, je souhaite la 
bienvenue et beaucoup de réussite sportive aux joueurs 
pour cette 20ème édition de l’Eco Tournoi International 
de la Ville d’Aire sur la Lys, labellisé « Circuit FFBaD 
élite » !
Encore une fois la Fédération Française de Badminton 
a fait confiance au Volant Airois en lui attribuant la 
première étape du Circuit Elite, qui regroupera encore 
cette année les joueurs du top 20 Français.
Nouveauté : le tournoi a reçu le label EcoBad (2 étoiles) 
d’où la nouvelle appellation : diverses actions envers 
le développement durable seront menées pendant la 
manifestation et nous espérons pouvoir les poursuivre 
tout au long de la saison, avec l’effort de tous !
Cette compétition reste un temps fort pour notre club, 
car elle est une véritable vitrine du badminton dans 
notre cité. De plus cette reconnaissance sera renforcée 
par l’accession « inattendue » de notre équipe 
première dans le très prestigieux TOP12 français !
Nous attendons, aux côtés des joueurs locaux et 
régionaux,  les meilleurs joueurs français dans quatre 
tableaux : simple & double dames, simple & double 
hommes. 
Le complexe sportif sera préparé comme pour les 
grands événements internationaux déjà reçus, et 
l’équipe de bénévoles prête à vous accueillir pour un 
week-end sportif et festif, sans oublier les tableaux de 
niveau régional à la salle H. Berton. 
C’est sur un total de 13 terrains que se dérouleront 
environ quelques 300 matchs samedi 1er et dimanche 
2 octobre de 9h à 20h. 

Je remercie vivement tous nos partenaires et donateurs 
privés, sans qui notre association ne pourrait évoluer au 
plus haut niveau actuel, et demande à nos licenciés de 
leur faire confiance !
Merci à tous les bénévoles, la municipalité d’Aire sur 
la Lys, le Conseil Départemental du Pas de Calais, le 
Conseil Régional des Hauts de France, ainsi que la 
presse locale et régionale qui se font l’écho régulier de 
nos manifestations et résultats. 

Bon tournoi à tous les joueurs. Bienvenue aux 
spectateurs, familles et supporters, votre soutien nous 
encouragera à continuer cette belle aventure !

F. Ducrot

L’offre de pratique 
en matière de 
compétitions en 
France subit des 
fluctuations d’une 

région à l’autre, d’une période de 
l’année à l’autre, d’une saison à 
l’autre. Les tournois pour la catégorie 
« Élite » ont tendance à se raréfier 
ou encore à se concurrencer 
sur certaines dates (ou certaines 
régions), alors que le nombre et 
le niveau de joueurs pouvant 
potentiellement y participer existe. 

Cela rend ces compétitions moins 
attractives tant dans leurs intérêts 
sportifs pour les spectateurs que 
dans une alternative économique 
pour les joueurs participants. Avec 
la création du Circuit FFBaD Elite 
inscrit au calendrier national des 
compétitions nous souhaitons créer 
des rendez-vous de qualité sportive 
pour les joueurs, et, ainsi, assurer aussi 
aux organisateurs un plateau de jeu 
relevé mais également proposer une 
qualité d’organisation et de dotation 
plus en adéquation avec niveau 

de jeu exprimé sur le terrain par les 
meilleurs badistes.
En plus des dotations reçues lors 
de chaque étape, la Fédération 
attribuera au terme de la saison 
une dotation aux trois premiers du 
classement simples hommes et 
simples dames qui seront remis lors 
de l’ultime étape.
La Fédération Française de 
badminton, après une première 
année d’expérimentation, a entériné 
définitivement ce circuit Elite.

ETDV20 : Labellisé Circuit Elite pour la deuxième année !
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circuit ffbad acte 1 scène 1

programme du  tournoi

Cette saison du circuit FFBaD destiné 
aux meilleurs joueurs français sera 
inaugurée les 1 & 2 octobre à Aire-sur-
la-Lys. Le Volant Airois met les petits 
plats dans les grands. Pour ce premier 
rendez-vous, outre les tableaux de 
simples, l’organisation a décidé d’ouvrir 
le tableau de doubles hommes et 
dames. Ouverts aux joueurs classés N1 
(« Elite »), les places seront au nombre 
de 24 pour les tableaux individuels, 
divisés en 8 poules de 3. En double, 
des tableaux à élimination directe de 16 
paires sont proposés. 
Selon les classements des joueurs, ils 
pourront également s’inscrire dans le 
tournoi ouvert aux catégories de N2 à D8 
qui se déroulera dans le même temps.
La compétition se déroulera au Complexe 
Sportif Régional, rue du Bois, sur 6 tapis de 
jeu installés spécialement pour l’occasion 
pour les séries de N1 à R4, ainsi qu’à la salle 

H. Berton, rue J. Jaurès pour les séries de R5 
à D8.
Pour assister au spectacle, l’entrée est libre 
le samedi, et sera de 2€ le dimanche, jour 
de finales au complexe sportif régional. 
Buvettes et restauration rapide seront 
à votre disposition tout au long de la 
compétition, alors n’hésitez pas à venir 
encourager les meilleurs badistes de 
l’hexagone !

SAMEDI 1 OCTOBRE

8H30 Accueil des joueurs :
N1/N2/N3/R4 au complexe sportif 
régional
R5/R6/R7/D8 à la salle Henri Berton

9h00 début de la compétition
Matchs de poules en simples et 
doubles
Fin des matchs prévue vers 20h30
19h00 Réception des partenaires du 
Volant Airois
21h00 Repas et soirée au complexe 
sportif régional
Club house et chapiteau

DIMANCHE 4 OCTOBRE

8H30 Reprise de la compétition
Tableau final de chaque série dans les 
deux salles respectives

Finales à partir de 14h

Cérémonie protocolaire de remise 
des récompenses pour le tableau 
N1 « Elite » Circuit FFBaD au 
complexe sportif régional à la fin de la 
compétition

Simple Dame

Les meilleurs joueurs du Volant Airois inscrits cette année sont :
Romain LINSTER/ Louis DUCROT (simple et double homme N1)
Maxime BRIOT (simple N2 et double homme N1)

Simple Homme

  1 & 2 octobre 2016

Aire sur la Lys (62)

Le Club du Volant Airois

  22 & 23 octobre 2016

Aix en Provence (13)

L’Aix Université Club

19 & 20 novembre 2016

Reims (51)

Le Club ABC Reims

21 & 22 janvier 2017

Meylan (38)

Le Badminton Club 

de Meylan

ENTRÉE 

GRATUITE 

LE SAMEDI

2€ LE DIMANCHE 

AU COMPLEXE

 SPORTIF 

RÉGIONAL

4 & 5 mars 2017

Village Neuf 

& Saint Louis (68)

Volant des 3 frontières

  6e étape

A déterminer
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DATES & LIEUX du 

Circuit 2016/2017

    1 Edwige DE COLNET     1 Yohann TURLAN

    2 Juliane PIRON     2 Alexandre FRANÇOISE

    3 Manon KRIEGER     3 Romain EUDELINE



LE VOLANT AIROIS

Pro shop magasin Badmania 

LEs différentes sections

Accueil – Complexe sportif régional (rue du Bois)
lundi/mardi/jeudi de 17h à 19h30 
mercredi de 14h30 à 19h30
vendredi de18h à 20h
samedi de 10h à 12h 
Téléphone : 0321385509
Mail : levolant.airois@orange.fr

Infos
Toutes les infos sur le site internet : 
www.levolantairois.org
Rejoignez nous sur       Facebook/Le Volant Airois

Minibad de 5 à 8 ans
Jeunes Initiation & Perfectionnement de 9 à 16 ans
Jeunes Compétition et Performance de 9 à 16 ans
Adultes Loisirs
Adultes Perfectionnement
Adultes Compétition
Section à Roquetoire – Gymnase municipal

Pro shop magasin Badmania 
Raquettes, chaussures, textiles, volants, bagagerie, accessoires
Service recordage badminton et Tennis
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Le Volant Airois remercie ses partenaires officiels et invite tous les membres du club à leur faire confiance!
FRED LEMAIRE PEINTURE - LE LOGIS DE LA LYS - LE CH’TI CHARIVARI - BOUCHERIE LUC LEGRAND - ART&PUB - LE 36 QUAI

NORD EQUIPEMENT FERMETURE - CREQUI MEDICAL - VOYAGES INGLARD - GARAGE WARME - OZADO’S - LAINE FRERES
DELALLEAU - FRITERIE FRED - CHAPITEAUX LOURDEL - BRASSERIE BEDAGUE - TRANSPORT CHRISTIANN - GARAGE BESEGHER

AMBIANCE CUISINE - KEBAB DELICE - DCADENCE - JM DHAISNE - LE NEW LYS - ALAIN AFFLELOU
CARREFOUR - SOCIETE DES EAUX DU NORD - GD CONCEPTIONS - BADMANIA - YONEX


