
   

 

La section Badminton des Ailes Sportives Airbus 
Helicopters vous invite au : 
 

4e Tournoi des Ailes 
les 26 et 27 avril 2014 

 

1 - Participants 
Le 4e Tournoi des Ailes est ouvert à tous les licenciés, classés C, D et 
NC en possession de leur licence FFBA de la saison 2013-2014. 
Les NC peuvent s’inscrire en NC 
Les D4 et D3 peuvent s’inscrire en catégorie D- 
Les D2 et D1 peuvent s’inscrire en catégorie D+ 
Les joueurs C participent en catégorie C 
 
 

2 - Lieu 
Le 4e Tournoi des Ailes aura lieu au : 
Complexe Sportif et Culturel d’Airbus Helicopters 
Plaine Notre Dame 
Avenue de Lacanau 
13700 Marignane 
 

3 - Tableaux 
- Les disciplines seront : Mixte, DD, DH. 
- Les participants seront autorisés à s’inscrire dans un seul tableau par 
journée. 
- Les Doubles se joueront le samedi. 
- Les Mixtes se joueront le dimanche. 

- Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants par poule dans la 
mesure du possible. 
 
 

4 - Règlement et arbitrage 
Le règlement officiel du tournoi sera affiché durant la totalité du 
tournoi, les joueurs sont invités à en prendre connaissance. 

Le juge arbitre Principal sera M.PEREZ Frédéric. 
 

5 - Inscriptions 
- L’inscription est de 15€ pour 1 tableau, de 18€ pour 2 tableaux. 
- Inscriptions limitées aux 120 premiers inscrits. 
- La fiche d’inscription est à retourner avant le 12/04/2014 
 

6 - Volants 
- Les volants sont à la charge des joueurs. 
- Les volants officiels du tournoi seront les « Yonex TR ». 
- L’organisation fournira des volants pour les finales. 
 

7 – Contacts 
- Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter : 
 

Stéphanie JOUVE au 06 81 62 12 90, Sylvain UHLEN au 06 51 86 84 59 
 ou par mail : asebad13@gmail.com 
 

En espérant vous accueillir nombreux, dans la bonne humeur et 
le fair-play, nous vous remercions à l’avance de votre 
participation.    
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