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Tournoi ouvert aux licenciés compétition à la FFBaD des catégories minimes à vétérans
pour la saison 2020-2021 et 2021-2022, le tout dans une ambiance fun et conviviale.
Pas de classement spécifique au AirBadminton donc tout est permis en matière de
tableaux.

Catégories et licence

N à NC – en top (tableaux de 6 à 24 joueurs)
Doubles puis Par équipes le samedi / Simples puis Triples le dimanche

Tableaux
Selon les inscriptions : plutôt en top de 6 à 24 joueurs, des classements N1 à P12-NC. En
poules, avec 2 qualifiés. Chaque joueur assuré de faire 2 à 3 matchs minimum. Selon les
inscriptions, poule unique possible.

-> Tableaux de minimes jusqu’aux vétérans répartis plus ou moins avec N et R d’un
côté, D et P de l’autre. La pratique du AirBadminton est particulière et peut moins
refléter le niveau en salle.

L’organisation fera au mieux pour que chacun prenne plaisir à jouer quitte à scinder
avec des tableaux proches des classements bad.

Formats 
Simple  : possibles tableaux mixtes (H et F mélangés), dimanche de  8h30 à 15h
environ ;

Double : possibles tableaux mélangés (H/H, F/F, H/F), samedi de 9h à 15h environ ;

Triple : tableaux mélangés avec toutes les combinaisons possibles (3F, 3H, mélange de
3 joueurs H et F), dimanche de 13h30 à 18h environ ;

Par équipes mixtes en ronde italienne : au moins 4 joueurs par équipe (avec au moins
une F alignée sur la rencontre), peu importe le classement des joueurs, la rencontre se
jouant avec un 1er simple (jusqu’à 10), puis un 2e simple (score précédent jusqu’à 20),
puis un 1er double (score précédent jusqu’à 30), puis un 2e double (score précédent
jusqu’à 40) puis un triple (score précédent jusqu’à 50). 1 joueur peut disputer 1 simple, 1
double, 1 triple par rencontre de son équipe ; samedi de 15h à 21h (nocturne possible
selon inscriptions) ;

Un joueur peut disputer les 4 formats proposés (simple / double / triple / par
équipes) s’il le souhaite.

Tout sur le même site (8 terrains (ou +) de AirBad sur sable, à disposition selon le
nombre d’inscrits).
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Contexte sanitaire et mesures protectrices

Même si l’événement est en extérieur, les conditions sanitaires pour le WE seront
précisées lors de l’envoi des convocations. En l’état, port du masque lorsqu’on ne joue
pas et pour les accompagnateurs + respect des gestes protecteurs et de la distance
entre personnes.
Gel hydroalcoolique mis à disposition à la table de marque.
Buvette envisagée (sauf si les conditions sanitaires ne le permettent pas).

Les petits + du tournoi

• «  Le Match chanceux  »  (à une heure précise, 1 ou 2 fois par jour, gagnants et
perdants du 1er match qui en terminent, auront un lot surprise) ;

• Lot d’accueil pour chaque participant ou équipe ;

• Espaces pour jouer au Mölkky et à la pétanque ;

• Selon météo, espace détente avec transat (prévoir sa serviette et sa crème solaire !!!) ;

• Retransmissions de matchs sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de la ligue ;

• Portraits et vidéos pendant la compétition sur le AirBadminton ;

• Espace photos souvenirs ;

• AirShuttle fournis sur la base d’1 par joueur par tableau disputé ou 3 par équipe ;

Et pleins d’autres surprises…

Tout est prévu pour passer un très bon moment, se défouler et jouer pour fêter
la rentrée. Un goût de fin de vacances début septembre !!!
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Règles du AirBadminton

Le AirBadminton peut être joué en Simples (avec un joueur par côté), Doubles (avec
deux joueurs par côté) et en Triples (avec trois joueurs par côté).

Service : un marqueur bien visible à 3m sur la ligne latérale. Le joueur doit servir depuis
n’importe quel endroit du terrain derrière ce marqueur, avec les deux pieds au sol. Le
joueur pourra servir n’importe où dans le terrain adverse au-delà de la ligne de 2m.
Contrairement au badminton traditionnel, il n’y a pas de ligne centrale qui divise le
terrain en deux parties, droite et gauche, de service égales. Le AirShuttle en entier devra
se trouver en-dessous de la hauteur du filet au moment de l’impact. De ce fait, la
trajectoire du AirShuttle va de bas en haut depuis la raquette du serveur. En simple le
service peut se jouer n’importe où dans le terrain adverse au-delà de la ligne de 2m.
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La partie sombre représente la zone de jeu pour les simples. Un AirShuttle atterrissant
sur une surface en dehors de cette zone veut dire qu’un point est marqué ou perdu.
En doubles et en triples, le service peut être joué sur une surface plus grande avec les
couloirs rouges. N’importe quel joueur de l’équipe adverse peut recevoir. Après le
service, les échanges de double sont joués sur toute la zone de jeu incluant les couloirs
rouges.

Système de score retenu pour l’événement
3 sets gagnants de 11 points (sans prolongation). Sauf le format par équipes en ronde
italienne sur 50 points (5 mini matchs successifs).
Les joueurs devront changer de côté à la fin de chaque set et quand le premier atteint 6
au 5e set si disputé. Les pauses entre les sets seront de 120 secondes ; et jusqu’à 60
secondes pendant le 5e set lorsque le score atteint 6.
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    • Règlement à effectuer sur place ou par virement après envoi de la facture par la
ligue :
    • 9€ par tableau par joueur (incluant 1 AirShuttle) -> simple, double et/ou triple ;
    • 30€ par équipe de 4 joueurs minimum (incluant 4 AirShuttle) ;

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper voire d’annuler certaines séries si le
nombre d’inscrits est insuffisant. Ils se donnent aussi la possibilité de refuser des
inscriptions si celles-ci sont incomplètes, si le nombre d’inscrits est trop élevé ou si la
date limite de réception des inscriptions est dépassée.

Accueil : à partir de 8h le samedi et le dimanche.

Volants utilisés : AirShuttle classés BWF (attention aux contrefaçons). En vente sur le site.

Inscriptions à envoyer avant le 15 août 2021 à directeur@badmintoncvl.fr
Contact  : 06/25/31/25/46. Un retour de courriel confirmera la réception des
inscriptions.
Le responsable d’inscription du club (adresse contact courriel mise sur dossier
d’inscription) recevra une convocation avec les horaires prévus des joueurs et équipes
pour leur 1er match, au plus tard 5 jours avant le début de la compétition. Tout forfait
enregistré après le tirage au sort du 27 août 2021 devra être signalé par courriel à
l’organisation.

8 Droits d'inscription
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Tournoi fondé sur les principes du AirBadminton avec une souplesse d’application pour
la bonne mise en pratique sur site. Résultats ne comptant pas pour le classement des
joueurs car pas de classement spécifique pour le AirBadminton à ce jour.
Juges arbitres en cours de détermination.
Auto arbitrage prévu.

Règlement

Hébergement possible à Lamotte-Beuvron, Salbris, La Ferté-Saint-Aubin ou dans
l’agglomération d’Orléans.

Autres informations10
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