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Ce tournoi est fondé sur le règlement général des compétitions de la FFBaD. 
N° AUTORISATION : NNNN en cours. 
 

 Catégories 
Ce tournoi est ouvert aux catégories Minibad, Poussin, Benjamin, Minime 
Les joueurs doivent être licenciés dans un club affilié à la FFBaD et être en possession de leur licence 
compétition pour la saison 2018-2019. 

 
Le classement maximal autorisé = D9 à J moins 14 soit le 2 mars 2018. 
Les joueurs D8 sont autorisés à jouer dans la catégorie supérieure. 

 Horaires 
L’accueil des joueurs se fera à partir de 9h00. Les horaires de la compétition sont les suivants : Samedi 16 
mars 2019 : 9h00 à 12h00 

 Déroulement de la compétition 
Les phases qualificatives des tableaux de simple se joueront prioritairement en poules, avec deux sortants, 
puis en élimination directe. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler certains tableaux si le nombre d’inscrits est 
insuffisant. 
La désignation des têtes de série se fait sur la base du CPPH. 

 Lieux 

Le tournoi se déroulera dans le gymnase Chardon à Orléans (1 Rue des Roses 45100 Orleans)  

 Inscriptions 
Le droit d’engagement est de 5 €. 
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Les inscriptions obligatoirement accompagnées du paiement prioritairement par virement et par exception 
par chèque à l’ordre du CLTOBadminton, seront effectuées par le club du joueur sur la fiche d’inscription ci-
jointe, lisiblement et correctement remplie et le tout retourné avant le Mercredi 06 mars 2019 à : 
CLTOBadminton 
1 Boulevard de Quebec 
45000 Orléans 
02 45 48 25 22 
tournois@cltobadminton.fr 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
Les responsables de club recevront une convocation avec les horaires prévus des joueurs pour leur 1er 
match, au plus tard le Mercredi 13 mars 2019. 
Tout forfait enregistré après le tirage au sort du Vendredi 8 mars 2019 sera signalé et non remboursé (sauf 
cas de force majeure justifié au plus tard 5 jours après le tournoi). 
Les inscriptions seront acceptées uniquement si la feuille d’inscription et le chèque à l’ordre 
Du CLTO Badminton sont lisiblement et correctement remplis et si le tout est retourné avant le Mercredi 6 
Mars 2019. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 
Sandrine au 02 45 48 25 22 (Heures Ouvrés) ou Stéphanie (0783202140) 
Les joueurs devront être obligatoirement accompagnés par une personne majeure désignée 
par leur club. 

 Volants 
Volants : aux normes de la FFBaD, en plume (classés) ou plastique (NC). Volants à la charge des joueurs.  

 Récompenses et buvette 
Les récompenses se feront sous la forme de lots, remises aux vainqueurs et finalistes de chaque catégorie. 
Une buvette conviviale sera mise à disposition des joueurs et accompagnateurs 
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