
BOCABAD 2018- Formalités 

Dimanche 14 Janvier 2018 

 

Tableaux  

• Série P et D  

• Double Homme, Dame et Mixte  

• Formule : Poule avec 1 ou 2 Sortants en double H - D et double Mixte  

 

Inscriptions  

 -11€ pour 1 tableau  

 -14€ pour 2 tableaux  

    Ordre : Tous règlements par chèque sont à adresser au SAM Badminton  

 -Date limite : 30/12/17  

 -Tirage au sort : 08/01/2018  

 

Contacts  

Cornuault Noam 

2 rue du Camp N°34 

79350 CHICHE 

 

Mail : nonolebio@hotmail.fr 



Site Internet  

http://sambadmintonmoncoutant.sportsregions.fr  

Portable le jour du tournoi :  

06 84 03 78 59  

 

Horaires  

 -Accueil à partir de 8h  

 -Début des matchs à 8h30  

 -Fin du tournoi prévu pour 19h  

 -Salle Omnisport de la chênaie 2 : 7 terrains  

 

Restauration  

Une buvette sera à disposition dans le gymnase avec sandwichs, pâtes, gaufres, 

fruits, etc….  

 

Récompenses  

1 lot de bienvenu pour chaque participant + récompenses pour les gagnants et les 

finalistes. 

 

 

 

 

http://sambadmintonmoncoutant.sportsregions.fr/


 

Bocabad 2018- Règlement 

Article 1  

Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.F.Bad. Toute inscription au tournoi 

entraîne l'entière acceptation du présent règlement. 

 

Article 2  

Le tournoi est ouvert aux séries D et P en Double Homme, Dame et mixte.  

La formule choisie sera des tableaux par poule avec 1 ou 2 sortants. Le comité 

d’organisation se réserve le droit de scinder une catégorie en cas de surnombre, 

d’en fusionner deux en cas d’insuffisance de joueurs.  

(Après avoir prévenu et obtenu l’accord des joueurs dans ce dernier cas)  

Le nombre d’inscrit sera limité à la réalisation de 120 matchs 

La scission des catégories se fera en fonction du CPPH à la date du 30/12/2017. 

 

Article 3  

Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer un match, les arbitres, 

Juge Arbitre, les membres du comité d’organisation et 2 conseillers par équipe.  

 

Article 4  

Les matchs se déroulerons en auto arbitrage. Pour les finales, dans la mesure du 

possible, les matchs seront arbitrés par des arbitres officiels. 



 

Article 5  

Les volants du tournoi sont à la charge des joueurs. Les volants officiels seront les 

RSL Tourney Grade 3 (en vente dans la salle).   

 

Article 6  

Les décisions du Juge Arbitre sont sans appel  

 

Article 7  

En cas de forfait après le tirage au sort des tableaux, les droits d’engagement 

resteront acquis au comité d’organisation. Le joueur qui déclare forfait après la 

date du tirage au sort devra fournir des pièces justificatives avant le début du 

tournoi au JA et jusqu’à 5 jours après le tournoi à la ligue.  

 

Article 8  

Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants 

ainsi que toutes les affaires utiles à son match. A l’appel du match, les joueurs 

disposent de 3 mins pour tester les volants, se changer et s’échauffer avant le 

début du match.  

 

 

 

Article 9  

Tout joueur désirant s’absenter devra avoir l’accord du Juge Arbitre.  



Tout joueur absent 10 minutes après l’appel de son nom sera déclaré forfait.  

 

Article 10  

Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d'équipes et techniques ont pris 

connaissance du code de conduite 3.9 et 3.10 du guide de badminton.   

 

Article 11 

Le tournoi se déroulera suivant le règlement général des compétitions, les règles 

officielles du badminton sont complétées par le présent règlement. 

 

JUGE ARBITRE : M. Caquineau Christophe 


