
	26ème TOURNOI NATIONAL DE LA 

VAILLANTE BADMINTON 
8 & 9 DECEMBRE 2018 

Le club de la Vaillante Sports Angers Badminton est heureux de vous inviter à la 26e 
édition de son tournoi. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• LES OFFICIELS 
 
Juge Arbitre Principal : Nelly Duval  
Juge Arbitre Adjoint : Yannick Boureau 
 

• LA SALLE 
 
Le Tournoi se déroulera à la Salle du SUAPS à Angers (Belle-Beille) sur 14 terrains. 
Salle du SUAPS – 6 Boulevard Victor Beaussier - Belle Beille - 49100 ANGERS 
  

• NUMERO D’AUTORISATION 
  
18.PDLL.49/TI.F./004 
 

HORAIRES ET ACCUEIL DES JOUEURS 
 

• Samedi 08 Décembre – Tableaux de Mixtes et Simples 
o Accueil des joueurs à 7h30 
o Début des matchs à 8h00 

 
• Dimanche 09 Décembre – Tableaux de Doubles 

o Accueil des joueurs à 7h30 
o Début des matchs à 8h00 
o Fin des matchs 18h 

 

TABLEAUX 
 

• Le Tournoi National de la Vaillante accueille des joueurs de P12 à N2. 
• Les tableaux se dérouleront en poules, puis en élimination directe. 
• Les joueurs ne peuvent s’inscrire que sur 2 tableaux. Combinaison de Mixte et 

de Simple interdite. 
• Les matchs de simples et de mixtes se dérouleront le samedi 8. 
• Les matchs de doubles se dérouleront le dimanche 9. 



INSCRIPTIONS 
 

• Le nombre de places étant limité, la priorité se fera selon les tableaux et par 
ordre d'inscription (inscriptions complètes) avec règlement cachet de la 
poste faisant foi. 

• Le Tournoi est ouvert aux joueurs Parabad. 
• Tarifs : 

o 1 Tableau : 13€ 
o 2 Tableaux : 18€ 

• Les feuilles d’inscriptions devront parvenir avant le 23 novembre à l’adresse ci-
dessous : 

 

Emmanuel Tessier 
20 rue Dacier  
49 100 Angers 

 
  Pour toute information, vous pouvez  joindre Emmanuel Tessier : 06.11.11.75.77 

Mail : mastersnationalvaillante@gmail.com 
  

DATES IMPORTANTES 
 

• 23 Novembre 2018 : Date limite des inscriptions 
• 28 Novembre 2018 : Tirage au sort des poules 
• 2 Décembre 2018 : Envoi des convocations 

 

VOLANTS 
 
Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être homologués FFBAD. 
En cas de désaccord les RSL Grade 3 seront en vente dans la salle. 
 

LES PETITS + DU TOURNOI 
 

• Un stand recordage et de matériel badminton par Pro’sets sera présent sur 
toute la durée du Tournoi. 

• La Dotation du Tournoi sera de plus de 2500€ 
• Un stand de buvette et de restauration sera disponible sur place durant toute 

la durée du Tournoi. (Boissons chaudes, sandwich, pâtes, gâteaux, fruits…) 
 

PARTENAIRES 
	


