
 Le Chalon-sur-Saône Badminton Club est heureux de vous inviter à son       

Tournoi  de Pâques qui se déroulera les 20,21,22 Avri 2019. 

 

Lieux et horaires 

Le tournoi se déroule du samedi 20 Avril à partir de 8 heures jusqu’au lundi 

soir  19 h. 

Samedi : Simple (vétéran, senior et jeune) 

Dimanche: Double Dame et double Homme (senior). 

Lundi : Mixte (senior) 

 

7 terrains à la Maison des sports de Chalon-sur-Saône 

2 rue du 11 novembre 1918. 

 

Séries 

Le tournoi est ouvert aux séries N2, N3, R, D, P, Cadet, minime et vétéran. 

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés en lots, bons d’achat et/ou en  

espèces  

 

Les joueuses et joueurs pourront s’inscrire dans les tableaux de simple, de  

double  (hommes ou dames) et de Mixte. 

Tout joueur pourra s’inscrire «  au choix » 

 

Juge-Arbitre 

 

M. Sebastien Vadot, M. Norbert Ventuerelli 

 

 

Règlement 

Le règlement de la compétition sera affiché  dans la salle. 

Tout participant doit être en règle avec la FFBAd et doit être en possession de 

sa licence compétition. 

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage. 

En cas de litige, le volant retenu sera celui en vente dans la salle. 

 

Merci de porter ce qui suit à la connaissance des joueurs qui 

souhaitent s’inscrire 
 

Les joueurs qui s’inscrivent savent que le tournoi se déroule sur 3 jours de 8 h 

le samedi à 19h le lundi. Les contraintes horaires ne seront prises en compte 

que si elles n’entravent pas le bon déroulement du tournoi.  
La remise des récompenses se fera dans la mesure du possible après chaque 

finale. 

 
Le comité organisateur se réserve le droit de : 

 
-         fusionner  ou de fractionner des séries. 

       - refuser un joueur dont le CPPH ne correspondrait pas à la règle : « la côte la         

plus haute d’un joueur d’une série ne peut pas être plus de 16 fois supérieure à la 

côte la plus basse d’un autre joueur du même tableau ». 

-         Supprimer une série si les représentants de cette série sont trop faibles. 
-         Refuser des inscriptions hors délai si elles modifient les inscriptions  

déjà reçues et de refuser des inscriptions si les tableaux sont déjà 

complets. Les joueurs refusés seront placés sur une liste d’attente. 
-         Limiter le nombre d’inscrits par club si des disparités trop grandes 

apparaissent (pour éviter aux joueurs d’un même club de se rencontrer 

dés les phases qualificatives) 
-         Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans les 

tableaux et liées à des feuilles d’engagement incomplètes ou mal 

remplies seront supportées par les clubs en cause. 
-         Les inscriptions acquittées seront prioritaires sur celles en attente de 

règlement. 
- En cas de forfait non annoncé 2 jours avant le tournoi, les droits 

d’engagement resteront acquis au club, à moins de présenter un 

justificatif officiel (ex : certificat médical). 

 

Rappel : un forfait non justifié entraîne le retrait du joueur (ou joueuse) de tous 

les tableaux de la compétition. Ce joueur (ou joueuse)  encourt également une 

suspension. 

 

Les inscriptions se font uniquement par courrier, à l’adresse suivante : 

 

Jean-philippe Prudhon, 9 rue du verger 71530 SASSENAY  3 

Nous joindre tel :0674637147  mail csbc.tournoi.avril2019@gmail.com 

                               

 

Jean-philippe Prudhon (Responsable) 

                                  


