
 

 

AVANT LE 
23 JANVIER 2019 

QUATORZIEME VOLANT TARBAIS 

Séniors N3 / R4 / R5 / R6 / D7 / D8 / D9 / P10 / P11 / P12 et NC 
Samedi 01 et Dimanche 02 février 2020 

 

N° d'autorisation : en cours 
 

LIEU : Gymnase du S.T.A.P.S. - 5 Terrains (parquet) 
11 rue Morane Saulnier 
65000 TARBES 
(à 2 min autoroute A64 - sortie 12) 

HORAIRES : 7h30 : accueil – 8h00 : début des matchs 
Le samedi : doubles mixtes et simples. 
Le dimanche : doubles homme & doubles dame. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Mathieu 
FOURTINA au 06.15.89.29.36. 

TABLEAUX :  
2 tableaux maximum par joueur : Simple OU Mixte le samedi. Double 
le dimanche. 
Catégories : Séniors N3 / R4 / R5 / R6 / D7 / D8 / D9 / P10 / P11 / 
P12/ NC– Joueurs cadets et juniors acceptés. 
Simples, doubles et mixtes en poules avec 2 sortants (dans la mesure 
du possible), puis tableau final.  
Le nombre de places dans les tableaux étant limité, une liste 
d'attente pourra être mise en place. L’organisateur se réserve le 
droit de regrouper 2 séries ou d’en annuler une selon les inscriptions. 

JUGE-ARBITRE : BOHARD Xavier  

INSCRIPTIONS : 1 tableau : 15€, 2 tableaux : 18€ 

La feuille d'inscription ci-jointe, accompagnée d'un chèque global du 
club réglant la totalité des engagements et libellé à l'ordre du BAT 
devra être retournée à :  
 
  

 

ATTENTION : le nombre d'inscriptions est limité à 150 joueurs. 
Les classements seront ceux arrêtés au 23 janvier 2019. 
Les inscriptions seront enregistrées selon l'ordre de réception des 
courriers (cachet de la Poste faisant foi).  
Les inscriptions des clubs par mail ou Badnet sont acceptées mais ne 
seront validées qu'à réception des droits d'inscription. 
Dans l’intérêt du tournoi, le club se réserve le droit de limiter le 
nombre de joueurs par club/tableaux, en fonction du nombre 
d'inscriptions reçues. Il est donc important d’inscrire les joueurs par 
ordre de priorité. 

RENSEIGNEMENTS :  
Pour tout renseignement, contactez : Camille HULIN 
06.21.03.92.00 ou bat65.tournois@gmail.com 

VOLANTS : Volants officiels du tournoi : RSL 3 

RÉCOMPENSES : Gastronomie et lots divers. 
Traditionnel lot d’accueil pour tout inscrit. 

SERVICES : 
Restauration : Une buvette sera à votre disposition sur place 
(sandwichs, pâtisseries, boissons, etc…). 
Un stand de cordage et vente d’articles badminton sera présent dans 
le gymnase. 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel 1ère Classe (à 100m) – ZA Bastillac Sud (Tarbes) - � : 0 892 70 72 81 

Hôtel Campanile (à 100m) – ZA Bastillac Sud (Tarbes) - � : 05.62.51.19.15 
Hôtel Ibis Budget Bvd du Président Kennedy (Tarbes) - � : 0 892 68.31.01 
Hôtel Kennedy - 31 Rue Blaise Pascal (Tarbes)-� : 05.62.51.12.56 

ACCÈS AU GYMNASE :  
cf. plan d'accès ci-joint 

Camille HULIN 
18 rue Marc Cénac 
65430 SOUES 



 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU  
QUATORZIEME VOLANT TARBAIS 

Samedi 01 et Dimanche 02 Février 2020 
Séniors N3 / R4 / R5 / R6/ D7 / D8 / D9 / P10 / P11 / P12 / NC 

 

Art.1. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les 

articles de ce règlement.  

2. Tout participant doit être licencié à la FFBaD et doit être en 

 mesure de présenter sa licence 2019-2020 le jour de la 

 compétition susnommée. Le Quatorzième Volant Tarbais est une 

 compétition ouverte à la catégorie seniors dans les classements N3 

 / R4 / R5 / R6 / D7 / D8 / D9 / P10 / P11 / P12 et NC. Les joueurs 

 juniors et cadets sont acceptés. 

3. Le tournoi se déroulera conformément au Règlement Général des 

Compétitions et au règlement disciplinaire établis par la FFBaD 

(circulaires forfaits et cartons) et selon le règlement intérieur de ce 

tournoi.  

4. Le nombre de participants est limité à 150. Les inscriptions sont 

prises en compte par ordre d’arrivée. Dans l’intérêt du tournoi, le 

club organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de 

joueurs inscrits par club (par tableau ou globalement), ainsi que de 

regrouper 2 séries ou d’en annuler une, en fonction des 

inscriptions (information auprès du club des joueurs concernés). 

Les tableaux seront constitués par regroupement en fonction des 

moyennes CPPH dans le but d'obtenir un niveau homogène. Les 

classement seront ceux arrêtés au 23 janvier 2020. 

5. L’inscription est ouverte sur 2 tableaux maximum : simples OU 

mixtes le samedi, et doubles le dimanche. Les droits d’inscriptions 

sont de 15€ pour un tableau, 18€ pour 2 tableaux. 

6. Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les 

volants officiels du tournoi (RSL 3) seront utilisés. Ils seront en 

vente dans l’enceinte du gymnase. 

7. Les horaires des matchs seront affichés dans la salle mais ne sont 

qu’à titre indicatif. Les joueurs doivent se tenir prêts à jouer 60 

minutes avant l’horaire prévu. 

8. Tout joueur absent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son 

nom pourra être disqualifié par le juge-arbitre. 

9. Tout joueur désirant s’absenter doit en avertir le juge-arbitre. 

10. Le match devra commencer 3 minutes après l’appel ; temps de 

prise de connaissance du terrain, de mise en tenue et d’essai des 

volants inclus 

11. Un volant touchant le plafond ou tout autre obstacle sera considéré 

comme faute au cours de l’échange et sera remis 1 fois à 

l’engagement. 

12. Le temps de repos minimal entre 2 matchs est de 20 minutes. 

13. Une tenue vestimentaire correcte est exigée conformément au 

règlement fédéral. 

14. Seul un responsable de club est autorisé à poser une réclamation à 

la table de marque. 

15. Les matchs seront auto-arbitrés par les joueurs. Pour les finales, la 

présence d’un arbitre sera recherchée. 

16. Le juge-arbitre est en droit de prendre toute décision qu’il estimera 

utile pour garantir le bon déroulement du tournoi et en particulier 

de modifier les tableaux pour tenir compte d’éventuels forfaits. 

Ses décisions sont sans appel. 

17. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de 

pertes, vols, accidents ou incidents. 

18. La date limite d’inscription est fixée au 23 janvier 2020. En cas 

de forfait non justifié après la date de confection des tableaux (25 

janvier 2020), les frais d’engagement ne seront pas remboursés. 

19. Tout participant devra prévenir le club organisateur de sa non-

participation et devra transmettre à la Ligue, dans les délais 

réglementaires, les justificatifs nécessaires ou les remettre au juge-

arbitre le jour de la compétition. 

20. Le présent règlement sera affiché dans la salle.



 

 

 


