
 
 

 

 

 
Le Comité Départemental de Badminton 

de Maine et Loire  et le Badminton 
Chalonnais  

vous invitent au 
 
 

18 et 19 Juin 2022 à Chalonnes 

Salle Calonna 
Avenue Laffon de Ladebat 

 

Tournoi par équipes : 
 

 Le tournoi sera organisé en 4 séries de 6 équipes. 
 

 3 matchs par rencontre : DH + DD + Mx (2 matchs maxi par joueur). Les équipes seront constituées de 
joueurs et joueuses pouvant être issus de clubs différents : 

 De joueuses et joueurs n’ayant pas plus de deux classements d’écart sur leur meilleur 
tableau. 

 Minimum 2 femmes et 2 hommes 
 Maximum 3 femmes et 3 hommes 

 Chaque équipe jouera : 
 Le samedi ET le dimanche. 
 5 rencontres sur le weekend. 

 

Récompenses : 
 

 Les trois premières équipes de chaque série seront récompensées 

 

CPPH :  
 

 Indépendamment du résultat final de l’équipe, chaque match compte pour le CPPH (identique  aux ICN, 
ICR ou ICD). 

 

 



 
 

Volants : 

 
 Les volants seront à la charge des équipes. Le volant officiel de la compétition est le volant PERFLY - FSC 

960. Il sera disponible à la vente dans la salle en cas de litige au tarif de 20 euros. 
 

Montant de l’inscription : 
 

 80,00 € par équipe, indépendamment du nombre de joueurs dans une équipe. 
 

Inscriptions et paiement en ligne : 
 

 Badnet ou E-Bad 
 Chaque équipe devra être identifiée par un nom d’équipe 
 

Forfait : 
 

 Tout forfait d’équipe après le tirage au sort du 10 Juin 2022 devra être justifié sous peine de  suspension 
pour tous les joueurs de l’équipe. 

 

Convocations : 
 

 Sur Badnet et sur Ebad à partir du 12 Juin 2022. 

 

Restauration : 
 

 Une buvette / restauration sera à votre disposition dans la salle, le samedi et dimanche, selon             les 
modalités sanitaires applicables le jour de la compétition. 

 
 
 
 
 


