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 CHAMPIONNAT D’EUROPE VÉTÉRANS 2022 
 
  

  Objet : Sélection au Championnat d’Europe Vétérans 2022     
 

 
Diffusion : Joueurs Vétérans 

 
 

 
PROCÉDURE FÉDÉRALE 

Les Championnats d’Europe Vétérans 2022 se dérouleront à Ljubljana, en Slovénie, du 7 au 13 août 
2022.  

1. Inscription fédérale 

Les inscriptions sont ouvertes du 07 juin 2021 au 17 juin 2022. 

Les joueurs devront s’inscrire directement sur Badnet : 
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=15079  

Ordre de priorité : 

Les premiers rangs (finalistes, 1/2 finalistes, etc...) des Championnats de France Vétérans 2022 
seront prioritaires dans la limite des places autorisées par Badminton Europe, sous réserve qu'ils 
s’inscrivent et règlent les frais pour confirmer leurs inscriptions. 

Les joueurs ayant participé aux Championnats de France Vétérans mais non qualifiés pourront 
s'inscrire. Ils seront placés sur la liste d'attente dans chaque tableau. (Les joueurs devront donc 
également s’inscrire sur badnet et régler les frais. S’ils ne sont pas retenus, la FFBaD fera les 
remboursements). 

Les places laissées vacantes par les joueurs qualifiés seront attribuées aux joueurs inscrits sur 
cette liste, classés dans l'ordre : 

• - de la catégorie ; 

• - du tableau ; 

• - du stade atteint aux Championnats de France Vétérans (1/4 finaliste, 1/8 finaliste, 1/16 
finaliste….) ; 

• - des points CPPH (au jeudi suivant les Championnats de France Vétérans - 09 juin 2022). 

NB : Pour les paires de double et de mixte, seules les paires complètes seront prises en 
compte. Aucune inscription en « recherche de partenaire » ne sera prise en compte. 

Le nombre de places autorisées sont les suivants (pour chacune des catégories de V1 à V9) : 

- Simple homme : 8 joueurs 
- Simple dame : 8 joueuses 
- Double homme : 8 paires 
- Double dame : 8 paires 
- Double mixte : 8 paires 

https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=15079
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La liste des joueurs sélectionnés sera diffusée sur le site fédéral le 20 juin 2022. 

 

      3. Règlement des frais 

Les joueurs et paires sélectionnés devront régler impérativement le montant correspondant 
aux tableaux de leur inscription avant le 17 juin pour valider leur inscription. Les règlements 
arrivant après cette date ne seront pas pris en compte. 

2 options : 

- Virement (via le RIB FFBaD)  
- Paiement en ligne badnet (Vous pouvez payer directement en ligne sur Badnet. Cependant, 

si vous choisissez ce mode de paiement, des frais de gestion (3.9%) s'ajouteront au montant 
du ou des tableaux sélectionné(s). Ces frais de gestion ne sont pas perçus par la FFBaD et 
ne sont pas remboursables) 

NB : En l’absence de règlement des frais d’inscription, les inscriptions des paires et 
des joueurs concernés ne seront pas prises en compte. 

4. Tarifs 

- 1 tableau : 75€ 
- 2 tableaux : 90€ 
- 3 tableaux : 120€ 

Les frais d'inscription deviennent exigibles si un joueur est inscrit et n'a pas été retiré 
du système d’inscription avant la date limite d’inscription de Badminton Europe (21 
juin). Veuillez prendre en note que les organisateurs facturent les frais d’inscription 
pour tous les retraits de joueurs quelle que soit la raison entre la date de clôture des 
inscriptions et le début du tournoi. 

5. Hébergements 

Les réservations d'hôtel doivent être faites directement auprès des hôtels. Tous les contacts 
nécessaires pour les réservations d'hôtels et les informations supplémentaires sur les hôtels 
officiels sont disponibles sur le portail officiel de l'événement : https://senior.badminton-zveza.si/  

La date limite pour réserver un logement est le 01 juillet 2022. 

UHÔTEL : 

- Chambre single 109€/nuit + 3,13€ TT/nuit 

- Chambre double 119€/nuit/chambre + 3,13€ TT/nuit/personne 

HÔTEL LEV : 

- Chambre simple 89 €/nuit + 3,13€ TT/nuit 

- Chambre double 99€/ nuit / chambre + 3,13€ TT/ nuit / personne 

CENTRE DE L'HÔTEL : 

- Chambre single 79€/nuit + 3,13€ TT/nuit 

https://senior.badminton-zveza.si/
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- Chambre double 89€/ nuit / chambre + 3,13€ TT/ nuit / personne 

FUZZY LOG (auberge) : 

- Chambre/capsule 45€/ nuit + 3,13€ TT/ nuit 

Hôtel AUTRICHE TREND : 

- Chambre single 99€ nuit + 3,13€ TT/ nuit / personne 

- Chambre double 124€ nuit/chambre + 3,13€ TT/nuit/personne 

- Chambre triple 162€ nuit/chambre + 3,13€ TT/ nuit / personne 

M HOTEL : 

 - Chambre single 95€ + 3,13€ TT/ nuit / personne  

- Chambre twin 110€ + 3,13€ TT/ nuit / personne  

- Chambre triple 130€ + 3,13€ TT / nuit / personne 

 

6. Transports 

Un transport gratuit sera assuré de cet aéroport au site/aux hôtels officiels si l'hébergement a été 
réservé dans des hôtels officiels. 

Plus d'informations sur les prix des transports seront disponibles sur le portail de l'événement où 
vous pourrez effectuer une réservation de transport. 

Lien vers le portail : https://senior.badminton-zveza.si/  

La date limite pour les réservations de transport est le 22 juillet 2022. 

Chaque joueur/chef d'équipe recevra un laissez-passer gratuit pour tous les transports publics de 
la ville si l'hébergement a été réservé dans des hôtels officiels. 

Pour toutes questions supplémentaires concernant le transport, veuillez écrire à 
info@payandplay.si. 

NB : La Fédération n’assurera pas la gestion de la logistique et des hébergements. 

 

7. Accréditations 

Les accréditations pour les joueurs se feront automatiquement en fonction de la liste des inscrits. 
Il n'est donc pas nécessaire que les joueurs demandent des accréditations. 

Pour toute demande d'accréditations supplémentaires (entraîneurs, chefs d'équipe), veuillez 
remplir le formulaire de demande d'accréditation sur https://senior.badminton-
zveza.si/accreditation 

La date limite pour les demandes d'accréditation est le 22 juillet 2022 

https://senior.badminton-zveza.si/
https://senior.badminton-zveza.si/accreditation
https://senior.badminton-zveza.si/accreditation
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8. COVID-19 

Veuillez noter que le tournoi se déroule pendant la période turbulente du Covid-19. 

Badminton Europe et l'Association de badminton de Slovénie ne sont pas responsables 
des frais encourus par des tiers en raison de l'annulation d'un tournoi. 

Si l'événement est annulé avec un court préavis par les autorités slovènes, en raison de la 
situation Covid-19, indépendante de la volonté de Badminton Europe et de l'association 
organisatrice, aucun d'eux ne sera responsable des frais liés au voyage ou à 
l'hébergement effectués par les joueurs. / officiels pour cet événement. 

Il est fortement recommandé à tous les participants de réserver des billets d'avion et des 
chambres d'hôtel avec une assurance annulation. 

Certaines restrictions épidémiologiques nationales ou mondiales peuvent être en place 
dans la salle de sport, l'hôtel, les transports, etc. Le cas échéant, ces informations seront 
publiées sur le site Web officiel de l'événement et diffusées aux chefs d'équipe annoncés. 

Badminton Europe et l'Association de badminton de Slovénie n'appliqueront aucune 
restriction ou mesure Covid-19 supplémentaire à celle demandée par les autorités locales. 

 

9. Informations complémentaires 

Si un joueur part prématurément, pour quelque raison que ce soit, et que cette action 
entre en conflit avec la capacité du joueur à jouer ou à terminer ses matchs programmés, 
le joueur sera pénalisé d'une amende administrative de 250€.  

Si un joueur médaillé n'est pas présent à la cérémonie de remise des médailles, pour 
quelque raison que ce soit, le joueur sera sanctionné d'une amende administrative de 
250€. 

 

 

 
Le secteur de la Vie Sportive 

Le 07 juin 2022 


