
DATES : 4 et 5 mars 2017

SITES : 3 salles sur Hésingue, Saint-Louis et Village-Neuf : La Comète, le Sportenum, le RiveRhin soit 24 terrains au total.

HORAIRES : Les matchs débuteront en théorie le samedi matin à 8 heures 30.

STAND : Notre partenaire Lardesports vous permettra de faire corder vos raquettes et d’acheter des fournitures de 
badminton.

REPAS : Sur chaque site vous disposerez d’une buvette où vous pourrez vous restaurer avec des repas chauds à un tarif 
abordable.

NAVETTES : Nous pouvons mettre en place des navettes pour véhiculer des joueurs qui auraient fait le voyage en train 
ou en avion mais il faut le préciser lors de l’inscription.

CATÉGORIES : Le Tournoi des 3 Frontières est une compétition officielle qui fait partie des 5 tournois intégrés au Circuit 
FFBaD pour les joueurs N1. Le T3F est donc ouvert aux non classés jusqu’à la catégorie N1. 

 MATCHS : Tous les matchs devraient se disputer en poule.

TABLEAUX : Les joueurs N1 et assimilé N1 pour les étrangers, joueront dans la série N1. Dans les tableaux de simple, 
les joueurs devront obligatoirement être de niveau N1 ou assimilé. En double et mixte les tableaux N1 pourront être 
complété par des joueurs N2 ou assimilés. La série N1 se jouera en poule de 3 pour la phase qualificative puis en 
élimination directe.
Pour les autres joueurs, l’organisateur constituera les tableaux en fonction des CPPH (en date du 17 février 2017) du 
jour du tirage au sort, en favorisant les tableaux en poules de 3 regroupant un nombre de joueurs permettant à chacun 
de faire un nombre de matchs intéressants, tout en évitant, dans la mesure du possible, de réunir plus de 3 classements 
au sein d’un même tableau. 
En plus de la série N1, 6 divisions au maximum seront proposées : T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 ; T7. La taille des tableaux 
sera limitée afin de respecter le nombre maximum de matchs par jour (8) par joueur.

SÉRIES : Un joueur pourra jouer dans 2 séries/divisions différentes mais le déplacement entre les deux salles est à la charge 
des joueurs. Seul un niveau d’écart sera admis, par exemple un joueur jouant en T3 en simple ne pourra jouer qu’en T2, ou 
T3 ou T4 en double ou mixte. Le règlement du T3F 2017 fera autorité pour traiter toutes les questions qui se présenteront.

Inscriptions et conditions

DATES : Les inscriptions seront closes à partir du 6 février 2017.

TARIFS : Circuit FFBaD :  1 tableau : 30 euros 2 tableaux : 35 euros
 Autres séries :  1 tableau : 14 euros 2 tableaux : 19 euros

PAIEMENT : Aucun remboursement ne pourra se faire après le tirage au sort qui se déroulera le 18 février 2017. Les 
droits d’inscriptions sont à régler par chèque à l’ordre du V3F ou par virement avec l’attestation d’inscription délivrée 
par le module online. 

Si le nombre d’inscriptions dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures, la date de paiement des frais de 
tournoi servira de critère de sélection.

Informations pratiques

Compétitions et formules

Le Tournoi des 3 Frontières célèbre en 2017 son 20e anniversaire qui marque 
l’histoire de cette compétition qui s’est installée parmi les rendez-vous importants de la 
saison. L’intégration du T3F au Circuit FFBaD depuis 2 ans témoigne de cette volonté 
d’offrir un niveau de jeu de qualité dans des conditions qui mettent le badminton en 
valeur. Le changement de date de décembre à mars dans le calendrier constitue la 
nouveauté principale de cette édition pour des raisons de répartition des charges 
pour les bénévoles du V3F. Cependant il faut que la fête soit belle et nous allons 
particulièrement soigner l’emballage de cette édition. 
Donc ne ratez surtout pas ce rendez-vous du 4 et 5 mars 2017 !



• HÔTEL IBIS, 17 Avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis
 Tél. +33 3 89 69 06 58, www.ibishotel.com

 • ADAGIO CITY, 92 Avenue de Bâle à Saint-Louis
 Tél. + 33 3 89 91 10 00, www.adagio-city.com

• CAPTAIN HÔTEL, route du 19 novembre, 68730 Blotzheim
 Tél. +33 3 89 68 82 82, www.captainhotel.com 

•  FORMULE 1, 3 allée des Pins à Saint-Louis
 Tél. +33 8 91 70 53 29, www.hotelformule1.com

• HÔTEL BALLADINS, 2 rue Robert Schuman à Bartenheim 
 Tél. +33 3 89 69 79 15, www.balladins.com

MODALITÉS : Pour s’inscrire au Tournoi des 3 Frontières, il faut impérativement s’inscrire par le module d’inscription 
online qui se trouve sur le site du tournoi :

www.t3f.fr

Après cette étape, il faudra impérativement nous faire parvenir par courrier le règlement de vos droits à l’ordre de V3F 
en précisant quel club et quels joueurs sont concernés (p.e. fichier pdf joint avec le mail d’inscription) avant la date de 
clôture du 5 Février 2017.

ETIQUE Marie-Noëlle 7 cité du stade 68300 SAINT-LOUIS

En cas de problème avec le module d’inscription, veuillez vous mettre en rapport avec l’organisation.

Volants du tournoi

MATCHS : Le volant officiel du tournoi sera l’AS 30 de la marque Yonex. Il sera en vente sur dans les différentes salles 
du tournoi.

FINALES : Les volants seront fournis pour les finales de toutes les séries à l’exception des tableaux du Circuit FFBaD (SH 
N1 et SD N1) où les joueurs disposeront de 5 volants par match.

Récompenses et lots

DOTATIONS : Le Tournoi des 3 Frontières est doté de 7700 euros en espèces (vainqueur en simple N1homme et femme : 
500,00 euros) et de 2600 euros en lots.

SOUVENIR : Tous les participants se verront remettre un cadeau d’accueil qu’il faudra retirer au Sportenum

Réglement et arbitrage

ARBITRAGE : Le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions édité par la FFBaD et la compétition 
sera supervisée par Jean-François DALLE, juge-arbitre du Tournoi des 3 Frontières, assisté de Patrick SCHINDLER, 
Patricia BONNET, Olivier HIRTZLIN, Philippe RISSER. Les matchs seront auto-arbitrés à l’exception des demi-finales et 
des finales. Les arbitres volontaires se verront remettre un chèque de 19 euros au bout de 4 arbitrages de phases finales 
ainsi qu’une récompense pétillante.

Renseignements et informations

CONTACTS : Pour avoir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec :

• Thierry STEMPFEL, Tél. + 33(0)6 18 05 39 53
   Email : thierry.stempfel@free.fr

Propositions d’hébergement

Inscriptions et modalités


