18e TOURNOI de DOUBLES de BLANQUEFORT (Gironde)

25 et 26 avril 2020
Tournoi autorisé par la Ligue d’Aquitaine de Badminton sous le numéro (en cours)
Dates : samedi 25 et dimanche 26 avril 2020
Lieu : Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Horaires
Samedi : de 8h à 21h Dimanche : de 8h à 19h
Pointage des licences une demi-heure avant.
Catégories : N, R, D
Le tournoi est ouvert aux joueuses/joueurs de niveaux N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9.
Les tableaux seront faits en tenant compte des CPPH. Le comité d’organisation se réserve
toutefois le droit de regrouper certaines catégories si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Tableaux
Double hommes, double dames, double mixte.
Tous les tableaux débuteront en poules et continueront en élimination directe.
Inscriptions
Samedi : double hommes, double dames
Dimanche : double mixte
Les droits d’inscription sont de 15 € pour un tableau et 19 € pour deux tableaux.
Date limite d’inscription
Les feuilles d’inscription devront parvenir au plus tard le mercredi 15 avril 2020 (cachet de
La Poste faisant foi), impérativement accompagnées du chèque de règlement correspondant
(sous peine de nullité) libellé à l’ordre de : ESB Badminton et adressés à
Edouard DIXON
21 rue de Coulom
33290 Blanquefort
Les inscriptions sans règlement seront refusées.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les inscriptions par courriel sont possibles
(esbbadminton@orange.fr), mais ne seront valides qu’à réception du paiement.
Le nombre de participants sera limité, dans chaque catégorie, par ordre d’arrivée des
feuilles d’inscriptions.
D’éventuels forfaits pourront être enregistrés par téléphone au 06 79 36 61 36 jusqu’au
vendredi 17 avril 2020. Au-delà, aucun forfait non justifié ne sera remboursé.
Gestion du tournoi
Le tournoi est géré par le logiciel fédéral BADPLUS. Le tirage au sort sera effectué le samedi
18 avril 2020, avec référence au CPPH en date du 11 avril 2020. L’horaire de convocation de
chaque joueur sera envoyé aux responsables des inscriptions en début de semaine
précédant le tournoi.

Points de règlement
Règlement du tournoi conforme au règlement FFBaD.
Juge-arbitre principal : Nicolas VISELE
Juge-arbitre adjoint : Franck BALDACCHINO
Restauration
Une buvette sera à votre disposition dans la salle durant les deux jours. Vous pourrez y
trouver des boissons chaudes ou fraîches, des salades, des sandwiches, des croquemonsieur, des pâtisseries…
Récompenses
De nombreux lots seront offerts aux finalistes et vainqueurs dans toutes les catégories. Les
remises de récompenses auront lieu le samedi soir pour les doubles et le dimanche soir pour
les mixtes.
Hébergement
Le Maurian, Blanquefort, tel 05 56 35 55 55 (tarif particulier ESB Badminton)
Hôtel 1ère classe, Eysines Le Vigean, tel 05 56 16 00 38
Hôtel Quick Palace, Eysines Le Vigean, tel 05 56 57 53 14
Eden Hôtel, Eysines Le Vigean, tel 05 56 28 19 62
Hôtel Formule 1, Eysines Le Vigean, tel 08 91 70 51 91

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER
le club de Blanquefort par mail : esbbadminton@orange.fr
Le club et ses partenaires

Présent dans la salle tout le week-end

REGLEMENT DU 18e TOURNOI DE DOUBLES SENIOR BLANQUEFORT

Article 1
Toute inscription au tournoi entraîne l’entière acceptation du présent règlement.
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories minimes, cadets, juniors,
seniors et vétérans licenciés à la FFBaD et en règle avec celle-ci.
Article 2
Dans l’intérêt du tournoi, et en accord avec le juge-arbitre, le comité d’organisation se
réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Les décisions du jugearbitre sont sans appel.
Article 3
Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBaD.
Point particulier : si le volant touche le plafond
- au service, le volant est remis une fois
- durant l’échange, le volant est compté faute
Une tenue correcte est exigée (règles FFBaD).
Article 4
Les joueurs devront présenter leur licence à leur arrivée dans la salle.
Un respect des horaires affichés sera demandé.
Convocation 30 mn avant le premier match joué.
Une présence des joueurs dans la salle sera exigée pour chaque match une heure avant
l’horaire indiqué sur l’échéancier.
Les joueurs disposeront de 3 minutes d’échauffement à partir du premier appel.
Trois minutes après le 3e appel, tout joueur absent sera déclaré WO.
Tout joueur nécessitant de s’absenter de la salle devra en avertir le Juge Arbitre, sous peine
d’être disqualifié à l’appel de son match.
Article 5
Les volants sont à la charge des joueurs. Les volants homologués sont :
- joueurs classés, Babolat 2 (plumes)
- joueurs non classés, Yonex Mavis 370 (plastique)
Article 6
Pour chaque tableau, les rencontres se dérouleront par poule, puis par élimination directe.
Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certaines catégories si le nombre
d’inscrits est insuffisant. Les classements utilisés seront ceux arrêtés une semaine avant la
date du tirage au sort.
Article 7
En poule, les matchs seront en auto-arbitrage. Les phases finales pourront être arbitrées par
les perdants.

