
 
 
 

                                                                           

                                                                               

Règlement particulier du 
  13

ème
 Tournoi ESCPO PINEY (10) 

27 & 28 Mai 2017 
Séries R4R5R6 / D7D8 / D9P1 / P2P3NC  

(Autorisation FFBad : En cours) 
 

Le Badminton Club de PINEY (10) est heureux de vous inviter à la 13
ème

 édition de son tournoi ouvert aux séniors licenciés 
compétition à la FFBad pour la saison 2016 / 2017. 
 
LIEU : 
GYMNASE DE PINEY 11 Rue du stade 10220 PINEY  
 
HORAIRES : 
Les horaires approximatifs du tournoi seront : 
 Accueil des joueurs le samedi à partir de 07 H 30 - Début des matches à 08 H 00 pour finir vers 21 H 00. 
 Le dimanche à partir de 07 H 30 – Finales jusqu’à 17 H 00. 
 Remise des lots et verre de l'amitié seront réalisés à la suite de la dernière finale. 
 
SÉRIES PROPOSÉES : 
- Peuvent s'inscrire tous les joueurs(es) licenciés FFBad sur 2 tableaux maxi dans les séries : R / D / P/ NC et de catégories 
d'âge cadet à vétérans (les joueurs sont libres de s'inscrire dans la ou les séries de leur choix (série = ou > à leur 
classement)). 
- En simple, en double et en mixte et dans la mesure du possible, un tournoi  R4R5R6 / D7D8 / D9P1 / P2P3NC sera mis en 
place. 
 
TARIFICATION : 
1 Tableau : 12 €  - 2 Tableaux : 18 € 
 
INSCRIPTIONS : 
Le nombre de participants est limité à 150 joueurs (les inscriptions seront prises en fonction de leur date de réception - 
cachet de la poste faisant foi). 
 
RÈGLEMENT DU TOURNOI : 
Tournoi fondé sur le règlement des compétitions FFBad, sous la gestion du logiciel BADPLUS. 
 
* Juge Arbitre : M. WEINLING Jean – Marc 
 
- Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles de ce règlement. 
- Tout participant devra se faire pointer à l’accueil dès son arrivée, au moins 30 minutes avant le début de son      premier 
match. 
- Tout joueur non licencié à la date de la compétition sera exclu du tournoi. 
- Les simples se dérouleront le samedi matin en poules (1 ou 2 sortants selon les conditions et le nombre d'inscrits). 
- Les mixtes débuteront le samedi en fin d'après-midi en poules et les doubles se joueront le dimanche en poules (1 ou 2 
sortants selon les conditions et le nombre d’inscrits). 
- Le comité d'organisation, en accord avec le J.A, se réserve le droit de regrouper certaines catégories dans un          même 
tableau si le nombre d'inscrits est insuffisant. 
- Les engagements ne seront pris en compte qu'à réception de la feuille d'inscription dûment remplie et accompagnée du 
règlement à l'ordre de ESC Badminton PO et parvenue avant le Mercredi 10 Mai 2017 à l'adresse suivante : 
 
ESCPO BADMINTON 
M. MARCHAND Laurent – 88, grande rue -10240 Nogent sur Aube  ou   email : sabinedupuis08@free.fr 



 
RENSEIGNEMENTS : 
M. MARCHAND Laurent   06 70 58 91 04        
M. RODRIGUES Alberto   03 25 81 75 20      email : sabinedupuis08@free.fr 
 
TIRAGE AU SORT : 
Samedi 13 Mai 2017 avec envoi des convocations le 18.05.2017 
 
FORFAITS : 
Tout forfait enregistré après le tirage au sort sera signalé à la ligue LCABaD d'appartenance du joueur et non-remboursé 
(sauf cas de force majeure, justifié au + tard 5 jours après le tirage au sort). 
 
RÉCOMPENSES : 
1300 € de récompenses réparties dans les R à P. Une boisson chaude sera offerte à chaque participant. 

- Un échéancier prévisionnel sera affiché à titre informatif pendant le tournoi. 
(Ce dernier pourra être modifié par le comité d'organisation et le J.A pour le bon déroulement du tournoi). 
 
 
Précisions concernant le tournoi et les horaires: 
- Tout joueur non-présent sur le terrain désigné 5 min après l'appel de son nom sera déclaré forfait par le J.A. 
- Les matches pourront être annoncés avec 60 minutes maximum d'avance sur l'horaire initial. 
- Tout joueur devant s'absenter temporairement devra avertir le J.A et la table de marque. 
- Les matches se dérouleront en auto arbitrage jusqu'aux finales, mais le comité d'organisation et le J.A se réserve le droit de 
demander la participation d'un arbitre à tout instant, et en particulier pour les finales. 
- Le temps de repos entre 2 matchs consécutifs pour un même joueur est fixé à 20 minutes minimum. 
- Toute contestation sera examinée par le J.A et sa décision sera sans appel. 
- Une tenue correcte et  conforme aux circulaires de le FFBad sera exigée lors du tournoi. 
- Les volants en plumes seront obligatoires pour les joueurs et joueuses classés. Les joueurs P1 s’inscrivant dans la série D9-
P1 devront jouer en plumes. Seuls les matchs de la série P2-P3 pourront être joués en plastiques. 
- Les volants de matches sont à la charge des joueurs, partagés également entre les joueurs ou équipes. 
- En cas de litige, les volants retenus seront : 
   * YONEX MAVIS 370 pour les NC 
   * RSL Tourney grade 2 pour les Classés 
- Ces volants seront disponibles à la vente dans la salle pendant toute la durée du tournoi. 
- Les volants de toutes les finales seront fournis par le comité d'organisation. 
- Les joueurs et joueuses disposeront de 5 minutes d'échauffement maximum. 
- Si le volant touche les structures, un let sera disputé au service et le volant sera considéré comme faute en jeu. Par contre, 
si le volant touche les filins, un let sera joué en toute circonstance. 
 
RESTAURATION : 
- Une buvette sera à disposition pendant toute la durée du tournoi avec boissons, sandwiches, salades, hot-dogs, croque-
monsieur, fruits, gâteaux et friandises. 
 
ACTIVITE : 
Lacs de la forêt d’Orient à proximité 
 
HÉBERGEMENT : 
 

PINEY 
LE TADORNE                  03.25.46.30.35 
HOTEL 

AUZON LES MARAIS 
MR ET MME RENAULT GERARD                        03.25.80.94.36 
GITE 

Aucun  tarif  n’a été négocié dans le cadre de l’organisation du tournoi. 

Le Comité d'organisation. 


