
 

      

L’Amicale Laïque Héricourt Badminton et la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Badminton 
sont heureuses de vous inviter au 1er Championnat Régional BOFC VETERANS qui se déroulera 

les 26 & 27 Mars 2022, compétition individuelle à l’issue de laquelle seront décernés les titres de 
champion de Bourgogne Franche-Comté dans les cinq disciplines SH-SD-DH-DD & Mx dans les 

séries V1 à V8 pour les catégories N-R-D & P/Nc. 

GYMNASES : 
 
La compétition se déroulera dans deux gymnases disposant de 7 terrains et de tribunes et distants de 900m. 
 
Complexe sportif Marcel Cerdan : Rue Pierre Mendès France, 70400 Héricourt 
Gymnase du Champ de Foire : Avenue Pierre Bérégovoy 70400 Héricourt 
 

HORAIRES DES MATCHS ET ORGANISATION : 

Première journée : samedi à partir de 8h30 et jusqu’à 21h 
Samedi matin : Mixte en intégralité 
Samedi après-midi : Simples, phases qualificatives 
Deuxième journée : dimanche de 8h30 à 18h00 (remise des récompenses incluse). 
Dimanche matin : Doubles, phases qualificatives 
Dimanche après-midi : Phases finales et remise des récompenses. 
 
Le championnat se déroule sur 2 jours. Les participants doivent se rendre libres pendant toute la durée de la 
compétition. 
 

CATEGORIES / TABLEAUX : 
Les inscriptions sont ouvertes à partir de la catégorie d’âge V1. Les joueurs seront répartis dans leurs séries 
de classement (NC/P – D – R – N) au sein d’une même catégorie (V1 – V2 – V3 - …) si le nombre d’inscrits le 
permet.  
Exemple : V1 : Série N / V1 : Série R / V1 : Série D / V1 : Série P-NC 
Pour garantir une compétition la plus agréable possible aux participants, des éventuels regroupements 
seront effectués dans l’intérêt sportif de toutes et tous.  
Pour les paires, ne sera considéré que la série du joueur le mieux classé.  
Les joueurs peuvent s’inscrire dans chacune des trois disciplines (simple, double et mixte)  
Les joueurs peuvent s’inscrire dans chacune des trois disciplines (simple, double et mixte) 
La valeur de chaque paire sera estimée suivant la somme des CPPH. Pour les simples comme pour les doubles, 
les égalités seront départagées au bénéfice du plus jeune. 
 

INSCRIPTIONS : 
 
Seuls peuvent être admis à participer les joueurs licenciés, au plus tard le 05 Mars 2022, à une instance 
affiliée à la LBFCBad et ne faisant l’objet d’aucune suspension à cette date. Le championnat est ouvert à tous 
les licenciés à la LBFCBad sans restriction de nationalité. Un joueur doit être inscrit par son club uniquement. 

https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+Marcel+Cerdan/@47.5740266,6.7621554,18.23z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdd859111a31b6687!8m2!3d47.5732804!4d6.7607083
https://www.google.com/maps/place/Gymnase+du+Champ+de+Foire/@47.5753627,6.7641405,18.23z/data=!4m5!3m4!1s0x47923f6d26db2453:0x4352cc36534a6b58!8m2!3d47.5766655!4d6.7664268


Le règlement des droits d’inscriptions sera à acquitter sur facture adressée par la LBFCBad aux clubs à l’issue 
de la compétition.  
Les inscriptions se font uniquement en ligne via https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=13813  

Le classement et le CPPH utilisés sont ceux de la semaine de validation des inscriptions, soit ceux du Jeudi 24 

février 2022. 

Confection des tableaux le 16 mars 2022.  

 

MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION : 
Les droits d’inscription sont fixés à :  
10€ pour un tableau, 14€ pour deux tableaux, 18€ pour 3 tableaux. 
 

VOLANTS : 

Les volants en plumes sont obligatoires pour l’ensemble de la compétition pour les joueurs classés ou non-

classés. Le volant officiel est Trinisport TR2. Les volants seront fournis par la Ligue pour toutes les finales. 

 

RESTAURATION :  
Dans chacun des deux gymnases, une buvette complète sera mise à disposition des joueurs pendant toute la 
durée de la compétition. 

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=13813

