
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à la multiplication des tournois traditionnels, le 

Badminton Olympique de Pernes a souhaité proposer 

quelque chose de différent aux badistes. 

Un nouvel événement qui mêlera à la fois l'esprit de 

compétition (tournoi officiel homologué FFBAD et 

comptant pour le CPPH), l'esprit d'équipe (qui exalte 

notre passion pour le badminton, comme en 

interclubs), et l'esprit de convivialité (qui nous est si 

cher). 

Le BOP est heureux de vous proposer le tournoi par 
équipe « The SCOOP » !! 
 
À bientôt pour une : 

Sympathique Compétition Officielle et Originale 
entre Potes ! 

 

PRÉSENTATION 

Pour satisfaire au maximum les participants, le BOP a 
conçu un format de compétition original : 
 
▪ Un seul jour de compétition, tout en 

garantissant au minimum 3 rencontres par 
équipe. 

▪ De généreux points pour votre CPPH : chaque 
match gagné comptera comme un résultat dans 
votre moyenne ! 

▪ Afin de favoriser l’esprit d’équipe, les 3 matchs 
d’une rencontre seront joués les uns après les 
autres permettant au reste de l’équipe 
d’encourager avec force les deux joueurs en 
piste sur le terrain ! 

▪ La convivialité sera mise à l’honneur avec une 
petite pause-déjeuner collective qui sera 
aménagée le midi pour favoriser les échanges 
entre joueurs et équipe. 

▪ Les différents « entractes » entre les rencontres 
seront également rythmés par une musique 
endiablée qui vous chauffera à blanc pour votre 
prochain match ! 

 

 

SÉRIES PROPOSÉES 

Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors, vétérans, 
cadets et juniors classés N3 à NC en double et/ou en 
mixte (les minimes classés R6 et + pourront 
également participer). 

Par exemple, un joueur classé N1/N2/N3 pourra 
participer, mais uniquement sur les matchs de mixte. 
 
Le classement d'une équipe sera donné par le joueur 
(ou la joueuse) le mieux classé de l'équipe en double 
ou en mixte. 

Par exemple, si le meilleur classement dans l'équipe 
est R5, le classement global de l'équipe sera 
déterminé comme R5. 
 
Il n'y a pas de contrainte d'écart de classement au 
sein d'une équipe. 

Par exemple, un joueur NC a le droit de s'inscrire dans 
une équipe classée N3. 
 
Vous avez donc toutes les possibilités pour monter 
une équipe mêlant performance et bonne entente ! 

« The SCOOP » porte donc bien son nom,  son originalité fait sa force ! 

Alors n'attendez plus, concoctez votre propre équipe pour venir défier les autres dans une compétition qui 
sacrera les meilleurs et qui réjouira l'ensemble des participants grâce à son format spectaculaire et convivial ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DES ÉQUIPES 

Une fois le classement d'une équipe déterminé (voir 
ci-dessus), on sait sur quelle journée elle participera. 

Les équipes classées de N3 à D7 joueront le samedi, 
fin de la compétition le samedi soir. 

Les équipes classées de D8 à NC joueront le 
dimanche, fin de la compétition le dimanche soir. 

Vous ne serez donc mobilisés qu'une seule journée, 
et vous pourrez déterminer à l'avance si c'est le 
samedi ou le dimanche. 

Idéal quand on veut prévoir une petite journée de 
tourisme, ou tout simplement pour ne pas passer 
deux jours dans le gymnase ! 

Sur chaque journée, les équipes seront réparties 
suivant 3 séries en fonction de leur 
classement/valeur, soit 6 séries en tout sur les deux 
jours. 
 
À titre purement indicatif, voilà une répartition 
envisageable des séries :  

TOP A : N3  TOP B : R4/R5 

TOP C : R6/D7  TOP D : D8/D9 

TOP E : P10/P11 TOP F : P12/NC 

 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 

Le format idéal qui garantit au minimum 3 matchs à 
jouer pour chaque membre de l'équipe : 3 filles et 3 
garçons. 

Si vous voulez venir plus nombreux pour renforcer 
votre équipe (4 filles et 4 garçons maximum), c'est 
tout à fait possible, mais tout le monde ne pourra pas 
jouer sur chaque rencontre. 

Vous pouvez bien sûr composer votre équipe avec 
des joueurs de clubs différents. 
 

FORMAT DES RENCONTRES 

Une rencontre entre deux équipes se jouent en 3 
matchs, dans l'ordre suivant (et non en simultanée) :  
1 double dame, 1 double homme et 1 mixte. 

Un joueur/joueuse ne peut faire qu'un match par 
rencontre. Les compositions d'équipe seront 
constituées par les capitaines avant chaque 
rencontre. Il est donc possible de changer votre 
composition d'une rencontre à l'autre. 

 

FORMAT DU TOURNOI 

Dans chaque série, il est prévu un maximum de 8 
équipes réparties en deux poules (de 3 ou de 4). 

Une rencontre gagnée vaut 3 points, une rencontre 
perdue vaut 1 point, une rencontre forfait vaut 0 
point. 

Les deux premières équipes de chaque poule se 
qualifient pour les demi-finales, puis tenteront 
d'accéder en finale pour arracher la victoire. 

Les équipes qui ne seront pas sorties de poules 
seront opposées pour les matchs de classement. 

Dans le cas d'une série constituée de 4 ou 5 équipes, 
la compétition se jouera en poule unique. 

Une série avec moins de 4 équipes sera annulée, ou 
fusionnée avec une autre série. 
 

RÉCOMPENSES 

Une colossale dotation de près de 3000 euros sera 
répartie entre les équipes victorieuses et finalistes. 

De plus les participants auront droit à un lot d’accueil 
et à une boisson de bienvenue. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

Le tarif est de 19 euros par joueur. 

Pour vous inscrire, vous avez deux outils à 
disposition : 

▪ La feuille d'inscription spécialement dédiée (à 
télécharger sur bop84.com ou sur badiste.fr), 

▪ Le site badiste.fr en précisant le nom de votre 
équipe et le capitaine dans la colonne « info ». 

 
Dans les deux cas, il faudra ensuite envoyer vos 
inscriptions à l'adresse coco.tomio@hotmail.fr,  
avant le 29 mars. 
 
Si un joueur n'a pas d'équipe, il peut s'inscrire en 
recherche d'équipe (au choix). Il pourra ainsi 
compléter une équipe où il manque un joueur, ou 
bien constituer une équipe avec d'autres joueurs en 
recherche. 

 

LIEU ET HORAIRES 

La compétition se jouera au complexe sportif Paul de 
Vivie avec ses 14 terrains et ses grandes tribunes. 
 
Adresse :  

391, Avenue René char 
84210 Pernes-les-Fontaines  
 
Horaire prévisionnelle des deux journées : 
 
▪ 8h00 : convocation, 

▪ 8h30 : début de la première rencontre, 

▪ 12h30 : pause repas, 

▪ 15h00 : phases finales, 

▪ 19h00 : fin de la compétition et remise des prix. 
 
 

 

RESTAURATION ET HÉBERGEMENTS 

Une buvette gargantuesque sera à disposition toute 
la journée, avec un maximum de produits faits 
maison, à des prix tout à fait raisonnables. 
 
Tables et chaises seront à disposition dedans ou 
dehors, avec également la possibilité de pique-niquer 
pour profiter des espaces verts et de la belle météo 
printanière du mois d'Avril ! 
 
Pour les hébergements, vous pouvez  retrouver la 
liste complète en téléchargement sur bop84.com ou 
sur badiste.fr. 
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