
Le Badminton Club Dijonnais
organise son

TOURNOI INTERNATIONAL

les samedi 23 & dimanche 24 avril 2016

Sé  r  i      es ouv  e  r      t  es à   l  a co  m  pé  t  i      t  i      on     : D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2, N1

Le BCD21 est heureux de vous inviter à son tournoi International du 23 et 24 avril 2016

Le Juge     ar  b  it      r  e principal sera Sébastien VADOT secondé par Manuelle DESSAIGNE

Les L  i      eux  : Gymnase Chambelland (7 terrains) 21000 DIJON & Gymnase des Bourroches (7 terrains) Dijon

H      or  a  i      r  es     : Le début de la compétition est prévu à partir  de 09h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans la salle une demi-heure avant  leur match.
L’horaire prévu des premiers matchs sera communiqué aux clubs par convocation : m  e      r  ci      aux      R  esponsab  l      e  s      des      c  l      ubs         par  t      i  c  i      pan  t      s      d’  i      nd  i      quer      l      e  u  r     ad  r  e  s  se
m  a      i      l et      t      é  l      éphone.

C  a  t      égor  i  es     : Le tournoi est ouvert aux joueurs Seniors Vétérans et aux joueurs Juniors, Cadets, Minimes.

  L  i      cences     : Les joueurs devront pouvoir justifier d’une licence.



Insc  r  i      p  ti      ons     :

Tarif : 12 € pour un tableau ou 17 € pour 2 tableaux.
Les règlements de type chèque, virement (RIB joint à cette plaquette), espèce ou CB via le site https://www.apayer.fr/bcd-dijon (inscrire en commentaires « tournoi
international 2016 ») sont acceptés.
Les chèques devront être libellés à l’ordre du BCD.
Toute inscription sans règlement à la date de clôture des inscriptions précisée ci-dessous sera refusée.
Les préinscriptions par courrier électronique envoyés à l’adresse tournoiseniorbcd@gmail.com seront confirmées et validées une fois le règlement reçu.
Les inscriptions seront limitées dans chaque catégorie en fonction de la capacité d’accueil de la salle, la priorité étant donnée aux premiers inscrits. La clôture des 
inscriptions est fixée au mercredi 13   avril         2016     (      d  a  t      e         de     r      é  cep  t  i      on), DELAI IMPERATIF.
Chaque réception d’une feuille d’inscription accompagnée de son règlement fera l’objet d’un courrier électronique de confirmation qui sera envoyé à l’adresse 
indiquée sur la feuille d’inscription. 
Adresse postale à utiliser pour envoyer les inscriptions : Mme Pichon 9 boulevard des Clomiers 21 000 Dijon

T  ab  l      eaux : 2 tableaux sont autorisés. 
Si une catégorie est insuffisamment représentée, le Comité d’Organisation se réserve le droit de la supprimer ou de la fusionner (par exemple les N1 pourront être 
fusionnés avec les N2 si le nombre d’inscrit en N1 dans un tableau ne permet par d’ouvrir ce tableau).
Important ! Si un joueur s’inscrit en mixte, il devra effectuer obligatoirement son 2em tableau dans un niveau de la même lettre que le niveau choisi en mixte.
Ainsi si un joueur s’inscrit en R en mixte, son 2em tableau sera en R.
Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix » en mentionnant son choix prioritaire pour le tableau de double ou de mixte. Le tirage au sort et la composition 
des tableaux se feront le samedi 16 avril 2016.
Répartition des tableaux dans le WE : 
samedi : simple & début des mixtes
dimanche : double & fin des mixtes

O      rga  n  i      sa  ti      on : Les simples et doubles se joueront en poules de 3 ou 4 joueurs (ou paires) avec 1 ou 2 sortants. Toutefois, en fonction du nombre de participants 
dans les tableaux, l'organisation se réserve la possibilité de procéder sous forme d'élimination directe ou de poule unique.
Les matches se joueront en auto-arbitrage jusqu’aux finales, qui seront arbitrées selon le nombre d’arbitres volontaires.
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBA. Il sera affiché dans la salle et sera disponible auprès du juge arbitre.

V  o  l      an  t      s : Les volants sont à la charge des joueurs (partage). Tous les volants plumes homologués pourront être utilisés. Les volants plumes est obligatoire à partir 
du classement D. Les volants officiels de ce tournoi, en vente à la buvette, sont : YONEX AS 30 (volants plume) ; YONEX Mavis 500 (volants plastique).

R  éc  o      m  penses     : Lots et numéraires récompenseront vainqueurs et finalistes.

R  ense  i      gn  e      m  en  t      s     : par courriel uniquement à tournoiseniorbcd@gmail.com 

H      éber  g  e      m  e      n  t  ,     r  es  t      aura  t  i      on : une buvette (traditionnellement garnie et pas chère) sera assurée durant les 2 jours. Pour vous loger, voici quelques adresses où 
vous pourrez réserver : (liste non exhaustive)
• CRI (auberge jeunesse), 1 avenue Champollion à Dijon au 03 80 71 32 12.
• Fasthôtel, rue Bailly à Dijon au 03 80 74 80 24.
• Hôtel IBIS, 15 avenue Albert 1er à Dijon au 03 80 43 01 12 ou Hôtel IBIS, 2 avenue Marbotte à DIJON au 03 80 74 67 30

https://www.apayer.fr/bcd-dijon



