
  
 

Bacchus Badminton Club Issoudun  

 
BLACKMINTON  

Vendredi 3 Mai 2019 
 
 
 
Le Bacchus Badminton Club d’Issoudun organise le Vendredi 3 mai 2019, son 
premier tournoi amical.  
 

Ø Lieu 
PEPSI, 5 Rue Georges Brassens, 36100 Issoudun  Ø  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée  
 

 
Ø Date et horaire  

Le Vendredi 3 Mai 2019.   
Le Rendez-vous est fixé à 19h30, afin de permettre aux équipes de se 
familiariser avec les lieux, la lumière noire et de se maquiller pour ceux qui le 
souhaitent.   
Début des rencontres à 20h30.  
Remise des récompenses : Samedi 04 Mai à 3h30  
Une buvette et snack seront organisés tout au long de la soirée. 

 
Ø Tarifs  

20€ par équipe de 4 participants (2 hommes et 2 femmes)  
Si vous ne trouvez pas d’équipe, vous pouvez vous inscrire seul (au prix de 5€) et 
nous  essayerons de vous trouver des partenaires.   



 
Ø But et principe de fonctionnement  
Ce Blackminton n'est en aucun cas un tournoi classique ou une rencontre 

officielle. Son but est la promotion du badminton, la rencontre entre joueurs et 
joueuses de tous niveaux et la participation à une manifestation originale dans un 
esprit de fête et de convivialité. 
 

Dans cet esprit, nous vous proposons un fonctionnement par équipe de 4 
personnes (2 hommes et 2 femmes) mais en cas de soucis, possibilité 
d’arrangement, merci de nous le faire savoir.   
Chaque équipe devra trouver un nom d'équipe original. 

Les équipes  se rencontreront à l'occasion d’un double dames, un double 
hommes et un double mixte, organisés sur différents tours et joueront le même 
nombre de matchs, auront le même temps de jeu et de pause, dans la mesure du 
possible.  
L'objectif de chaque équipe : gagner le plus de points. 1 match remporté = 1 
point.   
Chaque match durera environ 10 minutes avec 3 minutes de battement entre 
deux rencontres. 
Il est souhaitable de venir habillé en blanc pour que la lumière noire réfléchisse 
au mieux. Du maquillage ainsi que des accessoires phosphorescents seront mis à 
disposition.  

 
Ø Comptage des points   

Les matchs se joueront en 1 set unique de 10 minutes, en auto-arbitrage. Le 
score du vainqueur pourra dépasser 21 points.  
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire un dernier point sera joué.  
 

Ø Volants   
Tous les matchs se joueront avec des volants en plastique lumineux, fournis par 
l'organisateur.  
Pas de volant en plumes sauf si accord entre les équipes avant la rencontre.  
 

Ø Conditions de participation    
Ce tournoi est ouvert à tous joueurs possédant une licence FFBAD de minime à 
vétéran et dont le classement ne dépasse pas R4.  
 
 
L'organisation se réserve le droit de modifier tout ou une partie du présent 

règlement en fonction des circonstances.	



 

Ø Inscriptions   
Les inscriptions sont à retourner au BBC avant le 24 Avril 2019 avec le 
règlement. Aucune inscription ne sera effectuée sans paiement.  
La feuille d ‘inscription est à retourner par mail à l’adresse suivante  
bad.tournoi.issoudun@gmail.com.  
Nous vous proposons 2 types de règlement :  

- par virement en précisant le nom de votre club dans l’intitulé ou le nom du 
joueur.  
  

- par chèque à l’ordre du BBC à envoyer à l’adresse suivante :  
Alexandre Cheruzel, 5 rue de la trinité – 36100 Issoudun   

 
Attention les inscriptions sont limitées à 28 équipes. Les autres seront sur liste 
d'attente.  
Il n’y aura pas d'inscriptions le jour de la manifestation.  

	


