L’Union Sportive Argentonnaise section Badminton est heureuse de vous inviter à participer à son 11ème tournoi national
senior qui aura lieu du samedi 08 au lundi 10 Juin 2019 à Argenton sur Creuse dans l’Indre(36).
Ouvert De N1 à NC

Samedi :
Dimanche :
Lundi :

Simple jusqu’aux finales
Doubles jusqu’aux finales
Mixtes jusqu’aux finales

3 tableaux possibles pour tous (1 tableau par jour)
Poules de 4 favorisée.
INSCRIPTION :

1
2
3

tableau : 13€ + 2€*
tableaux : 19€ + 2€*
tableaux : 24€ + 2€*

*Les 2€ seront reversés à la FFBAD

Limité à 600 joueurs maxi

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS (PAR CARTE BLEUE) OBLIGATOIRE SUR BADNET.ORG OU
L’APPLICATION EBAD

Ceci a pour but de faciliter la gestion des inscriptions, des règlements et des
remboursements. (Le Club d’Argenton sur Creuse absorbe les frais de paiements lié au
paiement en ligne sur Badnet)
Date limite d’inscription : Lundi 27 Mai 2019
Sous réserve de places disponibles

Le tirage au sort sera effectué le samedi 01 Juin 2016.
Aucun remboursement n’interviendra après cette date.
JUGE-ARBITRE PRINCIPAL : Mr Bourdin Jean-Loup
CONTACTS :
Responsable du tournoi : Mr SOUCHAUD Loic
Mail : inscriptionspoumbad@hotmail.fr
Tél : 06 07 22 70 24
Président de Club: Mr GAILLARD Florent
Tél : 06 25 31 25 79
Info : www.badiste.fr ou www.badnet.org ou www.usa-bad.fr
HORAIRES :
Samedi et Dimanche : 8h00 à 21h00
Lundi : 8h00 à 17h30
GYMNASES :
Gymnase Lothaire KUBEL :
Gymnase Maryse GOMBAUD :
Hall La Grenouille :

Rue Lothaire Kubel, 36200 Argenton-Sur-Creuse
Chemin du stade du Lycée, 36200 Argenton-Sur-Creuse
Espace Jean Frappat / Rue de la Grenouille, 36200 Argenton-Sur-Creuse

RECOMPENSES :

5500€ en chèques numéraires et Bons d’achat Lardesports uniquement
RESTAURATION :
Une buvette (hot dog, sandwichs, croques, crêpes, pâtes, quiches pizza, boissons, gâteaux maison…) sera à la disposition des
joueurs et des accompagnateurs pendant toute la manifestation dans chaque gymnase
LARDESPORTS :
Notre Partenaire LARDESPORTS sera présents pour vous proposer ses services de
cordage et ventes d’équipements

REGLEMENT DE POUMBAD 11
TOURNOI NATIONAL DE L’ USA BADMINTON
LE 8,9 ET 10 JUIN 2019
1 - Le tournoi est autorisé par la ligue du Centre sous le n°1800049
2 - Le juge arbitre du tournoi est Mr Bourdin Jean-Loup
3
La
compétition
est
ouverte
aux
joueurs
et
joueuses
de
minime
à
vétérans
N1,N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9,P10,P11,P12. Le tournoi sera décomposé par séries en SH, SD, DH, DD et DMX

des

séries

4 - Tout joueur devra présenter sa licence le jour de la compétition à la table de marque en arrivant.
5 - Tableaux en poules de 3 (ou plus si possible), en favorisant 2 sortants par poule, élimination directe après les sorties de poules.
Les poules de 4 seront favorisées
6 - Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 21 points.
7 - La date limite des inscriptions est fixée au 27 mai 2019, le cachet de la poste faisant foi. Toutes inscriptions seront validées
uniquement à la réception du règlement.
8 - Le nombre maximum de participants est de 550. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée accompagnée du
règlement.
9 - La constitution des tableaux aura lieu le 01 JUIN 2019.
10 - Le montant des engagements est fixé à 15€ par compétiteur pour un tableau, 21€ pour deux tableaux et 26€ pour 3 tableaux
11 - En cas de forfait, aucun remboursement ne sera effectué après la constitution des tableaux sans justificatifs approuvés par le
Juge-arbitre.
12 - Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les joueurs, les volants officiels de cette compétition sont
les suivants :
- YONEX MAVIS 2000 pour les non classés,
- RSL grade 3 vendu sur place.
En cas de désaccord entre un joueur non classé et un joueur classé, le choix se portera sur le volant plume fourni par le joueur
classé.
13 - Les classements pris en compte sont ceux en vigueur à compter de J-15 avant la date de la compétition soit le samedi 25 MAI
2019.
14 - Les matchs seront en auto arbitrage. Certaines finales seront arbitrées par un officiel dans la mesure du possible.
15 - Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes (temps entre la fin du match précédent et l’engagement du suivant).
Ce temps pourra être réduit avec l’accord des intéressés.
16 - Le temps d’échauffement est de 3 minutes à partir du moment de l’annonce du match
17 - Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait.
18 - Tout volant touchant une structure du gymnase (plafond) sera compté « faute », même au service. Tout volant touchant les
paniers de basket, supports ou obstacles mobiles sera compté «let» au service puis faute en jeu.
19 - Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir la table de marque et le juge arbitre sous peine d’être
disqualifié à l’appel de son match.
20 - Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque.
21 - Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou d’incident dans le gymnase.
22 – L’organisateur se réserve le droit de regrouper ou de diviser les tableaux selon le nombre d’inscrits par catégories.
23 – Les tableaux seront décomposés par série de 1 à x, 1 étant la mieux classée. L’attribution des joueurs dans chaque série ce
fera selon le classement CCPH
24 - Surclassement : En simple, aucun surclassement ne sera possible.

25 – Constitution des paires en doubles : Seule les paires inscrites avec un maximum de 2 classements entres les joueurs seront
acceptés. Ex : Une paire N1/N3 est acceptée mais pas une paire R6/D9 (classement à J-15 avant le tournoi). Les paires de doubles
déjà constitués seront prioritaires vis-à-vis des joueurs inscrits en recherche.
26 - Les joueurs participants acceptent d’être pris en photo et vidéo à des fins promotionnelles pour le club organisateur. En cas
de refus merci d’informer l’organisation par une demande écrite à la table de marque.
27 - Toute participation au tournoi de l’Union Sportive Argentonnaise Badminton implique l’acceptation du présent règlement.
28 – Le Tournoi se déroule en application des Règlements de la FFBad , de la Ligue CVDL de Badminton et du présent règlement.
Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points non cités dans ce réglement.
29 – La gestion du tournoi se fait sur le logiciel fédéral Badnet
30 – Il est interdit de Fumer dans les gymnases.
31 – Il est interdit d’apporter et de consommer de l’alcool dans les infrastructures. (La vente d’alcool par l’intermédiaire des
buvettes est autorisée par la mairie d’Argenton sur Creuse pour la durée du tournoi)
32 – L’inscription et le paiement (par carte bleue) se feront obligatoirement sur badnet.org ou l’application Ebad. La procédure est
fournie en annexe.

Hébergements et Soirées

Information à Venir (Mi-Février)

