est heureux de vous convier à la 18ème Edition du

TOURNOI INTERNATIONAL DE LYON
Guignol 2016
Les 11, 12 et 13 Novembre 2016

Lieu et Horaires
 La compétition se déroulera sur un seul complexe de 10 terrains :
Halle des Sports : 91 bd Vivier Merle 69003 LYON
GPS : 45.7547, 4.85974
 Vendredi 11 Novembre 2016 de 8h à 20h : Tous les doubles dames et hommes.
Les finales se joueront dans cette même journée.
 Samedi 12 Novembre de 8h à 20h : Matchs de Simples et de Mixtes :
Poules et 1/8ème de finales.
 Dimanche 13 Novembre de 8h à 17h : Phases finales des Simples et Mixtes

TABLEAUX
 La compétition est ouverte aux séries : N1 à R4 Senior de toutes les ligues de France
ainsi qu’aux pays limitrophes.
Les Minimes sont autorisés à jouer à notre compétition.
 3 disciplines : Simples, Doubles et Mixtes à votre disposition.
 Les joueurs peuvent s’inscrire sur 3 tableaux maximum.
 Interdit de se double surclasser :
- Les R6 ne peuvent pas participer à notre compétition.
- Les R5 peuvent jouer en R4, R4 en N3, N3 en N2 et N2 en N1.
 L’ensemble des tableaux se joueront en poules puis élimination directe.

INSCRIPTION
 Tous les Badistes participants au tournoi doivent être en règle avec leurs fédérations
et doivent être licenciés le jour du tirage au sort sur Poona soit le 27 octobre 2016.
 Le montant de l'inscription est fixé à :
- 16 Euros pour 1 tableau
- 19 Euros pour 2 tableaux.
- 22 Euros pour 3 tableaux.

INSCRIPTION et PAIEMENT sur :

 La constitution des poules aura lieu le Jeudi 27 Octobre 2016 . Mise à jour du CPPH.
 Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.
 Aucun remboursement ne sera fait après la fin du tournoi. (Merci de venir à la table de
Marque).
Sauf en cas de raisons professionnelles ou maladies.
 Il faudra alors nous parvenir un justificatif pour vous faire rembourser votre inscription.
 Pour des raisons d'organisation et pour privilégier les poules en doubles, l
e nombre de participants pourra être limité à 400 avec éventuellement une limite
dans certains tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date d’inscription.
 Les convocations seront disponibles sur le site du BACLY à partir du 31 Octobre.

DEROULEMENT
 Les règles officielles du badminton 2015-2016 édictées par la FFBaD et
le règlement particulier du tournoi ci-joint seront appliquées.
 Les matches se dérouleront en auto-arbitrage excepté pour les finales
des différentes catégories (selon la disponibilité des arbitres).
 Les volants seront à la charge des joueurs.
En cas de litige, les volants retenus seront ceux en vente dans la salle : Yonex 30

Juge - arbitrage
 Les Juges arbitres de cette compétition seront :
 Madame Marie – Odile PUYPE : Juge arbitre principal
 Monsieur Guy STOLL : Juge arbitre adjoint
Leurs décisions sont sans appel
 Nous vous conseillons de bien lire les règlements affichés dans le gymnase dès
votre arrivée : Règlement particulier, règlement des cartons, code de conduites…

NOTRE PARTENAIRE
 Notre partenaire TORNABAD tiendra un stand de cordage et de matériel durant
toute la durée de la compétition.

www.tornabad.com

BUVETTE
 Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition.
Elle sera située sur la mezzanine

HEBERGEMENT
FORUM PARTDIEU
31 RUE MAURICE FLANDIN
69003 LYON
Code de réservation TOURNOI BACLY
Uniquement par mail
hebergement.lyon.partdieu@campanile.fr
42 € la nuit !
Une soixantaine de chambre est réservée pour l'ensemble des participants.

RECOMPENSES
 Argent et bons d’achats récompenseront les vainqueurs et finalistes
des différentes catégories pour une valeur d'environ 5000

Euros.

RENSEIGNEMENT






Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
tournoiguignol@bacly.fr
Toutes les informations sur notre site :
http://tournoi.bacly.fr/

