n° Autorisation :

En collaboration avec notre partenaire

Lieu :
Salle Laloubère, Boulevard de l’Espérance à Saint-Sever

Série :
Vétérans V1 à V7, classés de NC à R4

Horaires :
- accueil des joueurs à 8h00
- début des matches à 8h30
Les horaires de convocations vous seront envoyés par mail et seront disponibles sur le site
internet du club : h
 ttp://club.quomodo.com/sass-badminton/tournois/ronde_suisse.html
Règlement particulier :
Il est ci-joint et sera affiché dans la salle. Tout joueur devra en prendre connaissance.

Inscriptions :
Inscriptions limitées à 30 équipes de double mixte. La feuille d’inscription devra être retournée
au plus tard le lundi 14 mai 2018 à Martine CHABAUD – 16, Rue de la rivière – 40800 Aire sur
l’Adour – martinechabaud2804@gmail.com
Montant des inscriptions : 13 € le tableau de Mixte
Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement.
En cas de forfait, les droits d’inscriptions ne seront remboursés qu’après justificatif envoyé à la
Ligue d’Aquitaine dans les 5 jours suivant la compétition.
Les forfaits éventuels devront être déclarés par téléphone au 06.88.73.71.84.

Restauration :
Une buvette sera à la disposition des joueurs tout au long de la journée.

Récompenses :
TOUS les joueurs inscrits seront récompensés à la fin du classement final par des produits locaux.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Juge-Arbitre du tournoi sera Stéphane LEMARCHAND
Le tournoi est autorisé par la Ligue d’Aquitaine sous le n°d’autorisation. Il se déroulera conformément au
règlement des compétitions de la FFBad.
La formule adoptée pour la compétition est la RONDE SUISSE. Cette formule permettra à tous de jouer 5
matchs sans élimination et avec un classement final récompensé.
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs vétérans V1 à V7, classés de NC à R4, licenciés à la FFBad dans un
club aquitain. Tout joueur devra présenter sa licence à son arrivée à la table de pointage.
Toute participation au tournoi implique l’adoption et le respect du présent règlement ainsi que le respect
du Code de conduite des joueurs et des officiels. Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la
FFBad est exigée sur le terrain.
Les organisateurs, en accord avec le JA, se réservent le droit de modifier les tableaux si besoin et de
prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi.
Les matchs seront en auto-arbitrage. Toutefois, tout joueur pourra faire appel au JA à tout moment du
tournoi qui désignera un arbitre, si possible.
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant choisi sera celui en vente dans la salle
par l’organisateur (Babolat 4 pour les plumes et MAVIS 370 pour les plastiques).
Les matchs devront commencer 3 minutes après l’appel des joueurs sur le terrain. Tout joueur absent,
passé ce délai pourra être déclaré forfait par le JA.
Pendant le match, un volant touchant le plafond ou autre obstacle suspendu sera remis 2 fois au service
avant d’être déclaré faute et sera déclaré faute en cours d’échange.
Les joueurs seront répartis dans les tableaux selon leurs niveaux de jeu établis à partir de leur classement
par point. L’âge ou la catégorie d’âge ne sera pas prise en compte.
Seul le JA peut recevoir les contestations émanant de joueurs toute réclamation faite par une autre
personne ne sera pas recevable.
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accidents ou incidents.
Un déjeuner pris en commun le midi est prévu par l’organisateur.
Le Comité Organisateur remercie par avance tous les participants qui, pour la satisfaction de tous,
apporteront leur contribution à la réussite de cette « ronde suisse » en observant le respect de ce
règlement intérieur, mais aussi en étant des sportifs éco-citoyens en respectant la salle et en utilisant les
poubelles mises à votre disposition

