
Règlement particulier Tournoi « Bad Amanvillois » 

 du vendredi  5 mai 2017-03-17 

Article 1. Le tournoi aura lieu dans le gymnase municipal, rue des Renards, à Amanvillers, le vendredi 5 mai 2017. Les 

matches débuteront à 20h30, pour une fin de tournoi prévue aux alentours de 1h. Les joueurs sont priés de venir 

pointer à la table de marque avant 20h, moment où aura lieu le tirage au sort. 

Article 2. Le tournoi est ouvert à tout joueur Cadet, Junior, Senior ou Vétéran, en règle avec la FFBAD et en 

possession de sa licence. Les niveaux acceptés sont D, P et NC. 

Article 3. Les inscriptions se feront uniquement par mail, à l’adresse rivollierdamien@gmail.com, en joignant le 

fichier Excel d’inscription rempli ; la date limite d’inscription est fixée au vendredi 28 avril 2017. 

Article 4. Le montant de l’inscription comprend l’inscription au tournoi ainsi que l’accès « illimité mais raisonnable » 

à la buvette (restauration légère, boissons).  Il est fixé à 7 euros par joueur, à payer de préférence par chèque à 

l’ordre de l’ASCL Amanvillers (chèque à transmettre à Rivollier Damien, 13 allée des longs champs 57865 

Amanvillers) avant le 28 avril 2017. 

Article 5. Le nombre de participants est limité à 32, soit 16 paires de double. Si le tournoi est complet avant la date 

du 28 avril 2017, l’organisation validera définitivement les inscriptions selon l’ordre d’arrivée des réponses 

complètes (formulaire rempli +cotisation réglée, cachet de la poste faisant foi). 

Article 6. Les rencontres seront uniquement des rencontres de double, en deux sets gagnants de 21 points, 

conformément aux règles de la FFBAD. Comme le règlement spécifique Promobad l’autorise, les paires pourront être 

« intergenres », c’est-à-dire constituées de deux hommes, de deux femmes, ou d’un homme et d’une femme. Tous 

les participants seront mis dans un tableau unique, à élimination directe. Néanmoins, toute élimination avant les 

demi-finales du tournoi principal entrainera le reversement dans un tableau « consolante », ce qui assurera à toutes 

les paires de jouer au moins deux matches. 

Article 7. Un joueur sans partenaire peut s’inscrire au tournoi, en mettant « au choix » dans la case « partenaire » du 

formulaire d’inscription. L’organisation du tournoi tâchera, dans la mesure du possible, de lui en attribuer un. 

Article 8. Les volants (en plume, homologués FFBAD), sont à la charge des joueurs, en partage équitable.  

Article 9. Les matches seront auto-arbitrés. Néanmoins, à la demande d’une équipe, l’organisation peut désigner un 

arbitre. Dans la mesure du possible, les finales et petites finales des tableaux « principal » et « consolante » seront 

arbitrés. 

Article 10. A l’appel de leurs noms, les joueurs disposent de 5 minutes pour se présenter sur le terrain, s’échauffer, 

et débuter le match. Le temps minimum entre deux matches est fixé à 15 minutes. 

Article 11. Tout joueur doit se présenter avec une tenue conforme au règlement de la FFBAD, et avec tous les 

accessoires nécessaires à son match. 

Article 12. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autres survenus durant la 

compétition sur les lieux de l’événement. 

Article 13. En cas de forfait d’un joueur, l’inscription sera remboursée sur présentation d’une pièce justifiant le 

forfait (certificat médical, attestation de réquisition professionnelle,  convocation à un stage…). En cas d’annulation 

du tournoi, l’intégralité des montants d’inscription seront remboursés aux participants. 

Article 14. Le présent règlement sera affiché dans le gymnase le jour de la compétition. La participation au tournoi 

en implique l’acceptation. 


