
27ème Tournoi National Senior de POITIERS P , D , R. 

20 et 21 mai 2017 
(Numéro d’autorisation : 1503696 ) 

 

TABLEAUX 

 
Les catégories  P, D , R  sont représentées en SH, SD, DH, DD et DM. Les joueurs 

s'inscrivent dans leur catégorie. 

2 tableaux autorisés (1 seul tableau autorisé le samedi) 

Les joueurs mineurs inscrits au tournoi devront être accompagnés et sous la 

responsabilité d’un adulte. Le nom du responsable devra être noté sur la fiche 

d’inscription  

La compétition se déroulera en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe. Les 

poules de 3 seront privilégiées.  

Le nombre de matchs est limité à 180 le samedi et 160 le dimanche. 

Le comité d’organisation se réserve le droit : 

• de refuser des inscriptions (nombre de place limités, priorité par ordre d’arrivée 

dans chaque série), 

•  de regrouper certaines séries dans un même tableau ou de scinder (d’après le CPPH) 

certaines catégories en fonction du nombre de participants. 

Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au sort, sauf en cas de force 

majeure (Cf. guide du Badminton RGC Art.2.17) 

 

RECOMPENSES 
Le tournoi est doté de prix en nature et en espèces. 

 

HORAIRES 
Samedi 20mai 2017 : Simples et Doubles Mixtes 

8h30 - Début des matches ; 20h00 environ - Fin des matches 

Dimanche 21 mai 2017 : Doubles 

8h30 - Début des matches ; 19h environ - Fin des matches 

Les horaires indicatifs des matches seront affichés dans la salle. Les joueurs doivent 

se tenir prêts à jouer 40 minutes à l'avance. 

 

INSCRIPTIONS – CONTACT : Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

1 tableau : 12 euros ;  2 tableaux : 18 euros  

Merci de bien préciser vos classements  

La fiche d'inscription devra nous parvenir avant le  Mardi 09 mai 2017 
accompagnée du règlement global à l’ordre du BCP86, à l'adresse suivante: 

Florent MAUGET   21 Allée des opales 86440 Migné-Auxances 

Email : tournoibcp2017@free.fr 

 

LIEU 

Complexe Sportif Route du fond d’Orveau 86320 CIVAUX ;  
GPS : 46.4492376,0.6653375. 
(environ 30 km de Poitiers - Plan fourni lors de l'envoi des convocations) 

 

CONVOCATION 
Une convocation sera envoyée par email aux clubs et disponible en ligne, dès le tirage au sort validé par le 

Juge Arbitre. 

 

VOLANTS 
A la charge des joueurs avec un partage égal entre les joueurs. En cas de litige, les volants officiels seront les 

RSL grade 1 (plumes) . 

 

RESTAURATION & DIVERS 
Buvette dans le gymnase (sandwiches, salades, gâteaux, fruits, bières, boissons chaudes ou fraîches, etc.).  

 

DATES importantes à retenir 
09 mai : date limite de réception des demandes d’inscription (au-delà, aucun forfait ne sera pris en compte) 

12 mai : constitution des tableaux 

17 mai : envoi des convocations 

20 mai : début du tournoi ! 

 

HEBERGEMENT 
Camping  municipal à 200m du gymnase avec location de mobil home ou chalet . 

 

HOTELS 
� Andrault Philippe  2 route de poitiers 86260 LHOMMAIZE 05 49 42 70 16 

� Hotel de la paix 3 place de l’église 86320 LUSSAC LES CHATEAUX 05 49 48 40 81 

� Hotel le relais -30 Av recteur Pineau 86320 LUSSAC LES CHATEAUX 05 49 48 40 20 

� Ace Hotel Route de la maison coupée 86000 POITIERS 05 46 00 48 48 

 



 
27ème TOURNOI SENIOR DE BADMINTON DE POITIERS Club de (ville) : ………………………………………………… 

SIMPLES - DOUBLES - DOUBLE MIXTE Nom du club (en entier) : ………………………………………. 

P , D , R Sigle du club : …………………………………………………. 

 
Ligue : ………………………………………………………… 

20 et 21 Mai 2017 Représenté par (Nom – Prénom) : ……………………………… 

 Adresse : ………………………………………………………… 

Votre e-mail : ………………………………………… Ville : ………………………………Téléphone : …/…/…/…/… 
              

NOM Prénom Classements 
Désire jouer en DH ou DD avec 

(nom/club) 

DM avec 

(nom/club) 

Insc.  

12/18€ 
Licence 

SH SD DD DH DM 

  

         

 

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Date limite d'inscription : 09 mai   – 2 tableaux maxi par joueur (1 seul tableau par jour) 

Nota : Indiquer le nom du responsable en cas d’un joueur mineur      :_________________ 

 

 
Sous totaux   

Contact : Florent Mauget 21 allée des  Opales 86440 MIGNE AUXANCES TOTAL  

tournoibcp2017@free.fr – http://www.bcp86.net     

http://www.bcp86.net/


REGLEMENT PARTICULIER 

Tournoi de Poitiers – P, D, R – 20 et 21 mai 2017 

 

ARTICLE 1 : Toute inscription au tournoi entraîne l’acceptation du présent 

règlement particulier. Le juge arbitre désigné est Richard Clabau assisté de 

Emmanuel Porcheron (Juge arbitre stagiaire) 

 

ARTICLE 2 : Le tournoi se déroulera du samedi 8h30 jusqu’à 20h pour les 

simples ,et le dimanche de 8h30 à 19h pour les doubles. 

 

ARTICLE 3 : Les décisions du Juge-arbitre sont sans appel. Il est en droit de 

disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou 

plusieurs points des règlements. 

 

ARTICLE 4 : Le Tournoi se déroulera suivant le Règlement Général des 

Compétitions et les Règles Officielles de Badminton (édités par la FFBad). 

 

ARTICLE 5 : Le tournoi est géré par le logiciel BadPlus ; les tirages au sort 

dans les tableaux et en sorties de poules seront donc faits automatiquement 

conformément à la Réglementation BWF. 

 

ARTICLE 6 : Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés 

compétition à la FFBaD et en règle avec celle-ci (contrôle des licences par 

internet). 

 

ARTICLE 7 : Chaque participant inscrit ayant déclaré forfait après la date du 

tirage au sort (fixée au 12/05) devra prévenir le club organisateur de sa non-

participation et adressera au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition, 

les pièces justificatives à la Ligue. 

 

ARTICLE 8 : Les catégories P, D, R sont représentées en Simple Homme, 

Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double Mixte.  

1 seul tableau par jour par joueur est autorisé. 

 

ARTICLE 9 : La compétition se déroule en poules de 3 prioritairement avec 

deux sortants puis en élimination directe. 

 

ARTICLE 10 : Les joueurs s'inscrivent dans leur catégorie,  

 

ARTICLE 11 : Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper 

certaines séries dans un même tableau, voire d’en supprimer certaines si le 

nombre d’inscrits est jugé insuffisant, ou de scinder, d’après le CPPH à J-15 

certaines séries si le nombre de participants s’avérait trop important ; les joueurs 

concernés seront prévenus auparavant. 

 

ARTICLE 12 : Les joueurs doivent se tenir prêts 40 minutes avant l’horaire 

annoncé. 

Les horaires figurant sur l’échéancier ne sont qu’indicatifs et peuvent être 

modifiés à tout moment par les responsables du tournoi et le Juge-Arbitre. 

En conséquence, un joueur ne peut quitter la salle sans en avertir le Juge-

Arbitre. Un joueur ayant quitté la salle dans ces conditions et qui ne serait pas 

rentré à l’heure de son match peut être disqualifié. 

Le temps de repos réglementaire entre deux matches est défini à 20 minutes. 

 

ARTICLE 13 : Le temps dit « d’échauffement » est de 3 minutes ; il commence 

à l’appel du match et inclut le test des volants. 

 

ARTICLE 14 : Les matchs seront auto arbitrés. 

 

ARTICLE 15 : Les volants sont à la charge des joueurs. Les volants officiels 

sont les RSL grade1(en vente dans le gymnase) ; à ce titre, ils seront prioritaires 

en cas de désaccord entre 2 joueurs sur le choix du volant pour leur match. 

 

ARTICLE 16 : Un volant touchant un obstacle fixe au dessus du terrain est 

déclaré faute, si l'obstacle est mobile (câbles) il y a let au service comme dans 

le jeu. 

 

ARTICLE 17 : Une tenue sportive correcte ( conforme à la circulaire fédérale 

en vigueur de la FFBad) est exigée sur les terrains. 

  

ARTICLE 18 : Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d'équipes et techniques 

ont pris connaissance du code de conduite des joueurs et du code de conduite 

pour les entraîneurs, officiels d'équipe et technique. (Voir site FFBad, LOB 

N°17) 

 

ARTICLE 19 : Le nombre maximum de joueurs (ou paires) est fixé à 24 par 

tableau et le nombre maximum de matches à 180  le samedi et 160 le dimanche. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser des inscriptions en cas 

de surnombre. La priorité sera donnée par l’ordre d’arrivée des inscriptions 

(inscription+règlement) dans chaque série. 

 

ARTICLE 20 : Les joueurs mineurs inscrits au tournoi devront être 

accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte. Le nom du responsable devra 

être noté sur la fiche d’inscription 


