
 

TOURNOI ADULTES 
(NC/P12/P11/P10, D9/D8, 

D7/R6, R5/R4, N3/N2) 
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01 et 02 JUILLET 2017 
 

 

 

Halle des sports de Morpiénas à PANAZOL (proche Limoges) 
7 terrains  

 



TOURNOI ADULTES PANAZOL 

Samedi 01 et Dimanche 02 JUILLET 2017 
 

Organisateur :  Panazol Badminton Club. 
 
 
Lieu :    Panazol : Salle omnisports de Morpiénas (7 terrains).  

Suivre les panneaux « Parc des sports de Morpiénas » ou consultez notre site 
Internet : www.panazolbadminton.com. (GPS : 45°49’39.76’’N / 1°18’08.50’’E) 

    
 
Dates :  Samedi 01 juillet 2017 de 9 h 00 à 21 h 00 (tous les simples et début des doubles 

mixtes) 
Dimanche 02 juillet 2017 à partir de 8 h 00. Fin des Doubles mixtes et début des 
doubles.  
 

 
Disciplines :   Catégories : NC/P12/P11/P10, D9/D8, D7/R6, R5/R4, N3/N2 

En simples et doubles : hommes, dames, et mixtes. 
Ouverts aux jeunes également sans restrictions. 

 
 
Volants :   A la charge des joueurs. Volants officiels du tournoi : Carlton GT1  
 
 
Compétition :  Par poules de 3 ou 4 joueurs en simple et en double hommes, double dames et mixtes 

(selon le nombre d’inscrits) et progression en élimination directe en sortie de poules. 
 Pas de tableaux en élimination directe.  

Le club se réserve le droit de regrouper certaines catégories par manque de 
compétiteurs, voire même d’annuler ces catégories (moins de 4 joueurs ou paires).  
Nous ferons jouer tous les simples le samedi, ainsi que les premiers matchs de 
doubles mixtes. 

 
 
Participants :  Tableaux de 24 joueurs par catégorie, même en doubles (donc limité à 12 paires). 

Limités à 200 personnes.  
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.  
(Aucune inscription ne sera prise sans le règlement des frais d’inscription !). 

 
 
Engagement :  12 Euros pour un tableau / 16 Euros pour deux tableaux / 20 Euros pour trois tableaux 

(seulement pour R5/R4, N3/N2).  
Tout forfait devra être justifié et annoncé le plus tôt possible. 

 
 
Restauration :  Une buvette sera à la disposition des joueurs tout au long du tournoi (sandwiches, hot-

dogs, salades, gâteaux, boissons fraîches...). Repas prévu (15 euros tout compris). 
 
 
Récompenses :  
 

  N3/N2 R5/R4 D7/R6 D9/D8 NC/P12/P11/P10 

Vainqueurs simples 100 Euros 80 Euros 60 Euros Lots divers Lots divers 

Finalistes Simples 50 Euros 40 Euros 30 Euros Lots divers Lots divers 

Vainqueurs doubles Lots divers Lots divers Lots divers Lots divers Lots divers 

Finalistes doubles Lots divers Lots divers Lots divers Lots divers Lots divers 

Un minimum de 8 joueurs est requis dans la catégorie pour qu’il y ait versement du chèque en euros. 

http://www.panazolbadminton.com/


Hébergement :  Pour les hôtels, réservation directement par vos soins (certains proposent des 
tarifs spéciaux sportifs). 

 
Hôtels situés à 5 minutes de Panazol : 
 

Formule 1    08-91-70-52-75 
Première Classe  05-55-35-57-32 
Village Hôtel    05-55-35-92-10 
Campanile    05-55-37-35-62 
Nuit d’Hôtel    05-55-35-15-30 
Kyriad    05-55-06-07-07 
Fasthôtel    05-55-37-58-48 
Climat de France   05-55-06-14-60 
Ibis Centre   05-55-79-03-30 
Ibis Z.I. Nord   05-55-37-50-14 

 Chéops   05-55-30-08-10 
 

Déplacements :  Panazol est à proximité de l’autoroute A 20 Paris – Toulouse. 
Prendre la direction Clermont-Ferrand. 
 
Dans Panazol, suivre les panneaux de signalisation indiquant « Parc des sports de 
Morpiénas ». Un plan détaillé est consultable sur notre site Internet 
(www.panazolbadminton.com). 
En venant de Paris, sortie 34, arrivée directe dans Panazol. 
En venant de Toulouse, sortie 35 et suivre direction Clermont-Ferrand. 

 
 
Renseignements :  Jusqu’à 21 heures le soir. 

Richard PECOUL  05-55-30-84-58 
 
 

Accueil :   Dès le Samedi 9 h 00 heures. 
 
 
Convocations :  Une convocation sera envoyée à chaque club par e-mail ou par courrier (si pas 

d’adresse e-mail). 
 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE 21 JUIN 2017 DERNIER DELAI 

 

Tirage au sort des tableaux : 24 JUIN 2017 
 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sans son règlement. 
 
 
 
 
 

PANAZOL BADMINTON CLUB  
11, rue Louis Blériot 

87350 PANAZOL  
05-55-30-84-58 

tournois@panazolbadminton.com 
www.panazolbadminton.com 

 
 



 

REGLEMENT DU TOURNOI ADULTES DE PANAZOL 

 
 

 
1- Le juge arbitre du tournoi est Céline FONDANECHE. 

2- Le tournoi de PANAZOL est autorisé par la ligue Nouvelle Aquitaine ainsi que par la F.F.BA. sous le 
n°1602216. 

3- Les règles applicables le jour du tournoi sont celles édictées par la F.F.BA. 

4- Le club se réserve le droit de regrouper certaines catégories par manque de compétiteurs, voire même 
d’annuler ces catégories (moins de 4 joueurs ou paires). 

5- Tout joueur devra présenter sa licence le jour de la compétition à la table de marque en arrivant. 

6- Les tableaux ont été fait par tirage au sort via le logiciel de la F.F.BA. Badplus. 

7- Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait. 

8- Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les 
accessoires nécessaires à son match. Les volants autorisés sont les CARLTON GT1 (plumes). 

9- Seuls ont accès aux terrains les joueurs appelés à jouer. 

10- Les joueurs ont 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match a été annoncé. 

11- Une tenue de badminton conforme aux circulaires F.F.BA. est exigée sur les terrains. 

12- Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 

13- Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir la table de marque et le Juge Arbitre 
sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match. 

14- Les décisions du Juge Arbitre sont sans appel. 

15- Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes (temps entre le dernier point du match 
précédent et l’annonce du match suivant). Ce temps pourra être réduit avec l’accord de l’intéressé. 

16- Tout volant touchant une structure du gymnase (plafond) sera compté «faute», même au service. Tout 
volant touchant les paniers de basket, support, sera compté «let» au service puis faute en jeu. Les 
câbles supportant les paniers seront comptés let au service et let en jeu. 

17- Nous vous rappelons que les joueurs marqués comme forfait (WO) le jour du tournoi le sont 
indépendamment de notre volonté et qu’il n’est pas utile de venir faire une réclamation à la table de 
marque. 

18- Les classements pris en compte sont ceux entrés en vigueur au 21 juin 2017. 

19- Toute participation au tournoi de PANAZOL implique l’adoption du présent règlement. 

20- Bon tournoi et merci de votre participation. 

Le comité d’organisation 


