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Objectifs  
● Développer une culture sportive et sociale autour d’une activité sportive 
● Favoriser les échanges sportifs, humains, citoyens et culturels entre les élèves des différents pays              

participants avec la langue française comme dénominateur commun 
● Développer l’esprit sportif, le fair-play et la connaissance et le respect des règles 

 
 

  



 

Les grandes dates 
Jusqu’au 27 janvier 2017 : inscription de l’établissement via le lien           

http://bit.ly/BAD-Inscriptions  (nombre d’équipes limité à 15) 

3 février 2017 : confirmation de l’inscription par le Lycée Français de Varsovie et envoi des                

dossiers d’inscription. 

Jusqu’au 3 mars 2017 : envoi des dossiers d’inscription complets à info@lfv.pl 

Mars 2017 : tirage au sort des poules de qualifications 

10 avril 2017 : arrivée des équipes à Varsovie 

11 et 12 avril 2017 : Tournoi scolaire AEFE 

13 avril 2017 : départ des délégations 
 

Le programme prévisionnel 

 

10 avril 10h00 - 17h00 : Accueil et enregistrement des délégations  
17h00 - 19h00 : Formation à l’arbitrage 
19h00 - 20h00 : Réunion technique 
20h00 - 21h30 : Soirée d’intégration 

11 avril  9h00 - 17h00 : Cérémonie d’ouverture / rencontres de poules et            
premier tour de la phase de classement 
17h00 - 20h00 : Visite culturelle et de découverte 
20h00 - 21h00 : Dîner au centre d’hébergement 

12 avril   9h00 - 15h00 : Matchs de classement, demi-finales et finales 
18h00 - 19h00 : Remise des prix au Lycée Français de Varsovie 
19h00 - 21h30 : Pot et cérémonie de clôture 

13 avril  à partir de 7h00 : Départ des délégations 
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Le tournoi  
 
Composition des équipes  
Les équipes sont composées de quatre joueurs, benjamins nés en 2004 et 2005, deux filles et deux garçons et d’un                    
encadrant. Chaque équipe devra comporter un joueur capable d’arbitrer qui participera à la formation à l’arbitrage. (cf.                 
arbitrage) 
  
Arbitrage  
Le service régional UNSS de l’académie de Nantes mettra un formateur à la disposition de l’organisation. Une formation à                   
l’arbitrage pour les joueurs-arbitres de chaque équipe sera organisée et une certification délivrée.  
  
Formule  
La compétition accueillera seize équipes en provenance des établissements de l’AEFE de lycées de l’académie de Nantes.  
Chaque tour de rencontres aura une durée approximative de 1h30. Chaque équipe disputera 6 rencontres. Deux équipes                 
s’affronteront en trois matchs : un simple dame, un simple homme et un double mixte. Chaque victoire rapportera un point à                     
son équipe. 
  

Phase de poules :  Quatre poules de quatre équipes.  Soit trois rencontres par équipe.  
 Phases finales :   Les équipes classées 1re et 2e à  l’issue des matchs de poule se rencontrent en match par élimination 
directe. Il y aura des matchs de classement (de la 1ère à la 8ème place). Chaque équipe disputera trois rencontres. Les 
équipes classées 3e et 4e à l’issue des matchs de poule se rencontrent en match par élimination directe.  Il y aura des matchs 
de classement (de la 9e à la 16e place). Chaque équipe disputera trois rencontres.  
 
Commission technique 
Une commission technique sera mise en place par les organisateurs.  
Les encadrants des délégations devront s’y référer pour toutes les questions relatives au tournoi et s’engagent à respecter les 
décisions de cette commission. 
 

 
  

  



Budget 
   
Les établissements participants auront à leur charge :  

● les frais de transport (à destination et au départ de Varsovie) des élèves et de leur matériel (raquette obligatoire) et de                     
celui de l’encadrant,  

● Une participation de 50€ par équipe est demandée, 
● L’adhésion de l’établissement à l’UNSS (cf. UNSS) 

 
L’AEFE et le Lycée Français de Varsovie prennent en charge : 

● l’accueil aux aéroports de Varsovie et les coûts des transferts 
● les coûts de location de la salle  
● les frais de restauration : du lundi 10 avril (dîner) au jeudi 12 avril (petit-déjeuner)  
● l‘hébergement en centre 
● le matériel distribué à chacune des équipes 
● les prix et récompenses 

 

Points d’organisation  
Assurance  
Chaque participant doit être assuré. Il est de la responsabilité des délégations de vérifier que chaque participant est bien                   
couvert en cas de vol, de perte d’objet personnel de valeur, de la nécessité de recevoir des soins médicaux, de frais de                      
transport en ambulance et de rapatriement d’urgence en avion.  
 
UNSS 
Chaque établissement participant doit être adhérent à l’UNSS. 
  
Pour les établissements AEFE : ils doivent être affiliés à l’UNSS et les élèves licenciés UNSS. Le coût de l’affiliation est de 60 euros. Les                         
licences sont gratuites et désormais dématérialisées et entièrement numérisées. Procédure : 
1. Ecrire à la direction nationale de l’UNSS, à l’attention de Nathalie Taddeï nathalie.taddei@unss.org pour la création du compte                   
établissement. 
2. Saisir les données de l’établissement et des joueurs sur le portail OPUSS du site web www.unss.org (les codes d’accès vous seront                      
fournis suite à l’étape 1)  
  
Pour les établissements de France : Les élèves présents au tournoi doivent être licenciés à l’UNSS.  
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Formalités  
Chaque délégation doit veiller à effectuer les démarches nécessaires afin de produire les documents exigés pour les voyages                  
des différents ressortissants : carte nationale d’identité ou passeport, visa éventuel, autorisation de sortie de territoire pour                 
les mineurs, justificatifs divers…  
  
Transport  
Le transport du pays d’origine jusqu’à Varsovie est à la charge des familles et/ou des établissements. L’organisateur                 
accueillera chaque équipe à son arrivée à l’aéroport ou à la gare et se chargera de l’accompagner au centre d’hébergement. Il                     
est conseillé de prévoir les arrivées le lundi 10 avril dans l’après-midi ou en début de soirée.  
  
Accès  
Par avion > Au sud de Varsovie : Aéroport Frédéric Chopin www.lotnisko-chopina.pl 

> Au nord de Varsovie : Aéroport Modlin www.modlinairport.pl 
En train > Au centre de Varsovie : Gare centrale http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/warszawa_centralna.html 
  
Transferts  
Tous les transferts inclus dans le programme officiel sont pris en charge.            
Tout autre déplacement sera à la charge de l’élève et/ou des           
établissements. Le déplacement entre la gare/l’aéroport de Varsovie et         
le lieu d’accueil est assuré par l’organisation.  

Hébergement 
Les élèves et les encadrants seront hébergés au Młodzieżowy Klub sportowy Agrykola à Varsovie. Adresse : Myśliwiecka                 
9, 00-459 Warszawa / Tel +48 (0)22 622 91 07 / www.agrykola-noclegi.pl 
 
Lieu de compétition 
La compétition se déroulera sur les terrains de Stołeczne Centrum          
Sportu AKTYWNA WARSZAWA à 500 m de l’hébergement. Adresse :          
ul. Rozbrat 26, 00 – 429 Warszawa / Tel +48 (0)22 598 94 02 /               
http://aktywnawarszawa.waw.pl/solec 
 
Restauration  
Les petits déjeuners et les deux premiers dîners seront pris au centre            
d’hébergement; les déjeuners seront pris sur le site de la compétition et            
le dîner du 12 avril sera pris au Lycée Français de Varsovie lors de la               
cérémonie de clôture. 
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Visite 
Une visite culturelle sera organisée afin de découvrir la vieille ville de Varsovie 
 

 
Contact  
Pour toute question concernant ce tournoi, il vous faut envoyer un courriel à l’adresse info@lfv.pl. Toute demande par un autre                    
biais ne pourra pas être traitée.  
  

Les partenaires  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

  

mailto:info@lfv.pl

