
Le Badminton Club Bourg-Ceyzériat vous invite à son tournoi annuel

BAD EN BRESSE 2020
Samedi 26 & Dimanche 27 Septembre 2020

Séries N, R et D
BOURG-EN-BRESSE

N° d'autorisation : en cours

1. Participants et Ca  tégories     

Le  tournoi  est  ouvert  aux  joueurs  et  joueuses  des  cate�gories  minimes,  cadets,  juniors,
seniors et vétérans licencie� (e)s a�  la FFBAD.
Les participants peuvent avoir un  classement maximum de N2 dans chacun des tableaux
dans  lesquels  ils  souhaitent  s’inscrire.  Les  joueurs  classe�s  P  et  NC  pourront  s’inscrire
e�galement.

2. Tableaux

Les tableaux propose�s seront le double homme, le double dame et le double mixte.
Ils seront constitue�s au CPPH (moyenne de la paire) a�  la date du tirage au sort.

Il est autorise�  de s’inscrire dans un ou deux tableaux.
Pour tous les tableaux, il y aura 2 sortants par poule.
Ils seront constitue�es en poules de 3 ou 4.
Le nombre d’inscrits est limite�  a�  270 joueurs sur le week-end.

Tous les doubles hommes et   dames   se joueront   le samedi jusqu’a�  la finale.

Tous les doubles mixtes se joueront le dimanche.

3. Lieux et Horaires de la compétition

Complexe Sportif de la Croix Blanche, Place Camille Claudel, 01000 Bourg-en-Bresse.
Compose�  de 7 terrains de jeu. Si possible, une zone d’échauffement sera mise en place.

Horaires : de 8h00 à 21h30 le samedi et de 8h00 à 18h30 le dimanche.

Les horaires sont donne�s a�  titre indicatif et peuvent e5 tre modifie�s au besoin.

4. Volants

Les volants seront a�  la charge des joueurs. Les volants utilise�s seront ceux de la liste agre�e�e
par la FFBAD. En cas de litige, le volant choisi sera celui en vente dans la salle : le  Qetzal
Official.

5. Déroulement

Le  re�glement  et  le  de�roulement  de  la  compe�tition  seront  affiche�s  dans  le  gymnase
(e�che�ancier, tableaux, etc.). Ils seront aussi disponibles en ligne sur Badnet et Ebad.



6. Officiels Techniques

Le Juge-Arbitre du tournoi sera Isidro TABOADA.
Le GEO en charge sera Antoine CHARBONNET.
Les matches se de�rouleront en auto-arbitrage excepte�  pour les finales des diffe�rents tableaux
dans la mesure du possible.

Avis aux arbitres : Vous êtes arbitre et volontaire pour arbitrer à partir des finales. Indiquez le
nous au préalable. Pour vous remercier, un sandwich et une consommation vous seront offerts
à la buvette.

7.   Convocations  

Les joueurs sont convocables a�  partir de 7h30 le samedi 26 septembre 2020.
Les  convocations  seront  communique�es  aux  clubs  via  Badnet  et  par  mail.  Elles  seront
consultables sur le site internet du club (http://bcbc01.fr/)

8. Stand Partenaire

Un stand +2Bad Annecy sera pre�sent pendant tout le week-end pour vous permettre de vous
fournir en textile pour toute la saison et de recorder vos raquettes.

9. Récompenses

Une dotation en espe�ces  et/ou lots  et/ou bons d’achats  re�compensera les  vainqueurs  et
finalistes des diffe�rents tableaux.
Elles seront remises en fin de journe�e.

10. Buvette

Une buvette sera tenue durant toute la dure�e de la compe� tition par les be�ne�voles du club.

11. Photographe

Gardez le sourire durant ce week-end ! Un photographe arpentera le gymnase sur les deux
jours pour prendre des cliche�s de vos exploits !
(si vous ne de�sirez pas e5tre pris en photo, merci d’en informer la direction du tournoi a�  votre arrive�e).

12. Mesures COVID-19

Du  fait  de  la  crise  sanitaire,  vous  aurez  remarque�  que  le  tournoi  est  ouvert
uniquement aux doubles, nous avons du laisser de co5 te�  un gymnase pour se concentrer sur le
respect des conditions actuelles (gestes barrie�res, sens de circulation, etc.).

Ainsi, nous re� fle�chissons d’ici au jour J a�  toutes les mises en place possibles pour que
notre tournoi se de�roule dans les meilleurs conditions possibles (sportives et sanitaires).
Nous vous tiendrons au courant de�s que possible de ces mesures.

http://www.badminton-bourgceyzeriat.fr/


13. Inscriptions

Tarifs : 1 tableau : 19 € et 2 tableaux : 22 € (taxe fe�de�rale de 2€ inclus dans les tarifs).

Inscriptions  exclusivement  sur  Badnet de  façon  individuelle  ou  groupe�e  (aucune  fiche
d’inscription par mail ou courrier ne sera prise en compte).
Paiements possibles par che�que (ordre :  BCBC 01),  virement (RIB ci-joint) ou sur Badnet
(frais supple�mentaires a�  la charge du joueur).

Aucun remboursement ne sera effectue�  apre�s le tirage au sort (sauf justificatif).

Pour e5 tre effectifs, les règlements devront obligatoirement être effectués au plus tard le
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

(che�ques :  cachet de la  poste faisant foi ;  virement :  justificatif  envoye�  par mail ;  Badnet :
paiement en ligne)

Envoi des che�ques a�  l’adresse suivante :
Badminton Club Bourg Ceyzériat 01
Maison de la culture et de la citoyenneté
CS 70270
01006 Bourg-en-Bresse Cedex

14. Contact

Tous les renseignements sont sur le site du club, rubrique les adultes < Bad’ en Bresse : 
https://bcbc01.fr/ 

En cas de problème ou pour tout renseignement complémentaire, contacter nous à l’adresse-mail suivante : 
badenbresse.bcbc01@gmail.com

https://bcbc01.fr/

