Règlement de la 17eme Prise de BEC
Tournoi de badminton Senior de P12 à R4 en Simples et Doubles, Femmes et Hommes
Samedi 11 et dimanche 12 Mai 2019 à Chappes (63720)

Généralités
•
•
•
•
•
•
•
•

L’organisateur du tournoi est le Badminton Ennezat Chappes (BEC63)
Les simples ont lieu le samedi, les doubles le dimanche
Il est possible de s’inscrire sur 2 tableaux
Frais FFBad : 2€
Frais d’inscription Club : 12 € pour un tableau, 16€ pour deux.
Le logiciel Bad PLUS sera utilisé pour la confection et la gestion des tableaux.
Le nombre de participants est limité à 150. En cas de surnombre, le Comité d’Organisation se réserve le droit
de refuser des inscriptions en s’appuyant sur la date de réceptions de celles-ci.
Le tournoi se déroulera au gymnase de Chappes (63720) sur 7 terrains

Les participants
•
•
•

Chaque participant doit être licencié auprès de la FFBad.
A son arrivée sur place, chaque participant doit se faire enregistrer auprès de la table de marque.
Un joueur désirant s’absenter après son enregistrement doit en avertir obligatoirement la table de marque
et le juge arbitre et en avoir reçu l’autorisation sous peine d’être disqualifié.

Les tableaux
•
•
•

Le placement des têtes de séries sera fait en fonction du CPPH disponible au moment du tirage au sort,
indépendamment du classement
Les classements pris en compte sont ceux en vigueur au 20 avril 2019
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de regrouper ou de supprimer des séries en cas d’effectifs jugés
insuffisants ou d’effectuer tout autre changement afin d’améliorer le déroulement du tournoi.

Déroulement du tournoi
•
•
•

Le premier tour est en phase de poules si possible. Le tableau final se joue en élimination directe.
Les joueurs disposent de 3 minutes d’échauffement à partir de l’appel de leur match.
Tout joueur non présent 5 minutes après l’appel de son nom pourra être déclaré forfait par le juge arbitre.

Règles en vigueur durant le tournoi
•
•
•
•
•
•

Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBaD.
Un volant touchant des structures amovibles au service est considéré LET une fois, puis faute. En jeu, il est
compté directement comme faute.
Une tenue conforme aux circulaires FFBaD est exigée sur le terrain.
Matchs en auto arbitrage.
Seul un représentant identifié d’un club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque.
Les volants officiels sont les volants RSL 3 (disponibles à la vente sur place)

Dans le gymnase
•
•

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte du gymnase (salle, buvette, vestiaire, …)
Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte du gymnase.

Acceptation du présent règlement
•
•

Toute participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement qui sera affiché dans le gymnase
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier un ou plusieurs points du règlement pour un
meilleur déroulement du tournoi.

BEC63 – Badminton Ennezat Chappes
FFBad – Ligue d’Auvergne Rhône Alpes – Comité Départemental 63
Responsable : Corinne Moussé
06 45 86 55 35
Prisedebec63@gmail.com

