
 

 

 

Tournoi du Volant-Express 2018 

 
La section badminton de l’ASCS a le plaisir de vous inviter à la toute première édition du Tournoi du 

Volant-Express ! 

Le tournoi est autorisé sous le numéro 18.GEST.67/TI../001, et est ouvert à tous les licenciés FFBAD 

de la saison en cours en catégorie sénior (ouverte de minime à vétéran). 

 

▪ Déroulement du tournoi 

 

L’embarquement à bord du Volant-Express est prévu le 24 novembre de 8h à 22h et le 25 novembre 

à partir de 8h, sur les quais du gymnase Herrade (allée des Comtes – 67200 STRASBOURG) 

Destination : badminton en doubles dames, hommes et mixtes 

Le samedi 24 novembre sera dédié aux doubles dames et hommes qui se dérouleront dans leur 

intégralité avec remise des prix à la fin de chaque finale, et le dimanche 25 novembre sera dédié aux 

doubles mixtes. 

Les séries proposées sont les suivantes :  

• R4/R5 

• R6/D7 

• D8/D9 

• P/NC 

Un stand Lardesport comportant un atelier de recordage sera à votre disposition. 

Le wagon bar vous accueillera durant toute la durée du tournoi avec restauration rapide et boissons 

froides et chaudes. 

Les vainqueurs et les finalistes de chaque série seront récompensés par des bons d’achats. 

Le Juge-Arbitre principal de la compétition est Monsieur Fabien BRISSET. 



 

▪ Inscriptions 

 

L’achat des billets est possible jusqu’au vendredi 9 novembre 2018, date limite d’inscription. 

Chaque joueur peut s’inscrire dans un ou deux tableaux, et le panachage est autorisé. 

➢ Billet TER (1 tableau) : 15€ 

➢ Billet TGV (2 tableaux) : 20€ 

La feuille d’inscription doit être renvoyée préférentiellement par mail, sinon par voie postale, aux 

coordonnées suivantes : 

Sylvie CHABRIER 

tournoi.volant.express@gmail.com 

17 rue de la Rotonde, 67200 STRASBOURG 

 

Règlement par virement bancaire de préférence (RIB fourni avec le formulaire d’inscription), ou par 

chèque à l’ordre de « ASCS badminton ». Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront 

prises en compte. 

Le nombre d’inscriptions est limité à 200 joueurs / joueuses pour le tournoi, et à 32 paires par 

tableau. 

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 16 novembre, et les convocations seront envoyées dans la 

semaine qui précède le tournoi. 

 

▪ Hébergement 

Sur demande, nous fournirons une liste des hébergements possibles à proximité du gymnase. 

 

▪ Contact 

Sylvie CHABRIER - 0677213036 

Tournoi.volant.express@gmail.com 

Site internet : http://www.badminton-cheminots-strasbourg.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Cheminots-de-Strasbourg-Badminton-

105012879539609/ 

 

 

En espérant vous voir nombreux pour cette première édition de notre tournoi ! 
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