
Tournoi National de 
BEAUCOUZE 

 
Samedi 27 avril 2019 

Dimanche 28 avril 2019 
 

N° d'autorisation :  
 

Juge-arbitre : NEVEU Cédric 
 Juge-arbitre adjoint : MARPEAU Yvonne 

                                      
 

LIEU DE LA COMPETITION : 
 

 Salle de sport Espace la Haye, 5 chemin de la Houssaye Beaucouzé (10 terrains) 
 

Séries R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 
Ouvert aux joueurs des catégories U15, U17, U19, seniors et vétérans 
 

 Samedi : Simple et Double mixte 
 Dimanche : Double Hommes, Double dames   
 

TABLEAUX :  2 Tableaux maximum par joueur 
  (Combinaison Simple et Double mixte non autorisée) 
 

HORAIRES : 
 

 Le début des rencontres est fixé à 8h00 pour le samedi et le dimanche, fin des 
matchs prévu vers 21h le samedi, 19 h le dimanche. 

Le pointage des joueurs aura lieu 60 minutes avant le début des matchs à la salle de la 
Haye. 
 

INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENTS : 
 

 Le montant des inscriptions est de 13 Euros pour un tableau et 18 Euros pour deux 
tableaux. 

 Le nombre de places étant limité, les engagements reçus et réglés par chèque à l'ordre 
du SCB Badminton seront retenus par tableaux et par ordre d’arrivée, cachet de la 
poste faisant foi. 

 
Les inscriptions et les règlements devront être envoyés pour le vendredi 12 avril 2019 
dernier délai à :  Laëtitia Mainfroid 

  8 impasse de la verveine 
  49070 Beaucouzé 
  06.01.30.49.55     
 
 Confection des tableaux le 19 avril 2019 
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail 
 

CONVOCATIONS : 
 

 Une convocation sera envoyée par mail, à l’adresse mentionnée sur la feuille 
d’inscription, et sera disponible sur le site badnet.org à partir du 17 avril 2018 

 

RESTAURATION : 
 

 Une buvette sera à votre disposition et proposera salades, friandises, boissons, 
crêpes et sandwichs…à des prix modérés !!! 

 

RECOMPENSES : 
 

 Divers lots et bons d’achat sont prévus pour tous les finalistes 
 

STAND :  PRO’SETS - LARDE SPORTS 
 

Un stand de matériels et de cordage de LARDE SPORT sera présent dans la salle pour 

toute la durée du tournoi. PRO’SETS, 12 rue Jean Lurçat à Saint Barthélémy d’Anjou. 
 
 

VOLANTS (à charge des joueurs Volant plume 
homologué F.F.Bad). pour les joueurs classés   
En cas de litige, le volant de référence en vente dans la 
salle est le suivant : RSL 3 

 
 
 
 



REGLEMENT DE LA COMPETITION : 
 
 La compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés FFBad au plus tard le 18/04/2019, de la 

catégorie U15 jusqu’à vétéran. Le joueur ne devra pas faire l’objet d’une suspension fédérale. 
 Les tableaux proposés sont les simples (Dames et Hommes), les doubles dames, doubles 

hommes et mixtes dans les catégories R, D et P. 
 Un joueur ne peut s’inscrire que sur deux tableaux. (Combinaison simple et double mixte 

interdite) 
 Le comité d’organisation, avec l’accord du juge arbitre, se réserve le droit de compléter, 

regrouper ou modifier les tableaux en cas de nécessité. 
 Les joueurs seront inscrits dans le tableau correspondant à leur classement ou à la valeur du 

CPPH à J-15 . 
 La fiche d’inscription devra être correctement remplie. Les têtes de série seront désignées par 

l’organisateur et le juge arbitre en fonction du CPPH à J-15. 
 Le nombre de joueurs est limité, les inscriptions complétées et payées seront prises par 

tableaux et par ordre d’arrivée, cachet de la poste faisant foi. 
 Toute modification d’inscription ne sera prise en compte que par l’envoi d’un mail. 
 Aucun remboursement des droits d'engagement ne sera effectué si le forfait n'est pas justifié, 

ou non signalé avant le tirage au sort du 19/04/2019. 
 Tout forfait arrivant le 19/04/2019, ou après tirage au sort devra être justifié dans les 5 jours 

auprès de la ligue de Badminton des Pays de la Loire (101 rue Dupetit Thouars 49100 ANGERS). 
 Les convocations seront transmises par mail et sur le site badnet.org au plus tard le 23/04/2019. 
 Les joueurs seront convoqués 60 minutes avant l’heure prévue de leur match et pourront être 

appelés avec un maximum de 60 minutes sur l’horaire prévu du match. 
 Dès son arrivée, chaque joueur devra se faire pointer. 
 Tout joueur non présent sur le terrain au 3ème appel de son nom pourra être déclaré forfait. 
 Les joueurs disposeront de 3 minutes de préparation test des volants inclus pour débuter le 

match à compter de l'annonce du match par la table de marque. 
 Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur match. 
 Tout joueur devant s’absenter de la salle devra prévenir le juge arbitre et la table de marque. 
 Seuls les volants homologués sont autorisés, en cas de désaccord le volant de référence sera le 

volant RSL 3 et sera en vente dans la salle. 
 Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes minimum et pourra être réduit avec 

l’accord des intéressés. 
 Tous les tableaux seront constitués de poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule ou une poule 

unique de 4 ou 5. 
 Le tournoi se déroule en auto-arbitrage. 
 Tout volant touchant les câbles ou paniers de basket est let une fois au service, faute en jeu. 
 La tenue vestimentaire des joueurs doit être conforme aux règles du badminton. 
 Le juge arbitre peut prononcer la disqualification de tout joueur qui ne respecterait pas le 

règlement 

 Le licencié qui reçoit un carton noir se voit remettre par le juge-arbitre 
un formulaire exposant les procédures et sanctions auxquelles il s’est 
exposé selon le règlement disciplinaire. 

 L’utilisation de substances et de tous moyens destinés à augmenter 
artificiellement le rendement en vue ou à l’occasion de compétitions et 
qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégralité physique et 
psychique de l’athlète est prohibée. La liste des produits dopants est 
rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extrait de l’article 
10 du Règlement Médical du Guide du Badminton). Toute personne en 
possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de 
médicaments dopant pour le sport devra le signaler au juge-arbitre 
avant son premier match. 

 Pour les règles du jeu, se référer au "RGC". 
 A BIENTOT ET BONS VOLANTS 
 
 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Laëtitia Mainfroid 
8 impasse de la verveine 

49070 Beaucouzé 
Tel :   06.01.30.49.55 

 
Tony Breton 
0631427308 

 
Email : tournoi@badbeaucouze.fr 

Site Internet : http://www.badbeaucouze.fr/ 
 



Salle de sport Espace la Haye, 5 chemin  

de la Houssaye, Beaucouzé  

Coordonnées GPS de la salle : 47.476490,-0.641211 

 


