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Abracabad’Arc - 3 et 4 Février 2018 

3 et 4 FEVRIER 2018 
#Samedi :  MIXTE de N2 à P12 

 

 

# Dimanche : SIMPLE de N2 à P12 
 

 

 

Les matches de doubles et de simple seront disputés en poules avec 1 ou 2 sortants. 

Dans un tableau seront regroupés les joueurs ou les paires selon leur cote FFBaD 

Les X meilleures : tableau 1. Les X suivants : tableau 2 et ainsi de suite jusqu'à épuisement des inscriptions. 

 

Exemple : 15 inscrits en R tableau R1 : 8 inscrits/ 2 poules de 4 et tableau R2 : 7 inscrits / 1 poule de 4 et 1 poule de 3 

 

Si un joueur, une joueuse ou une équipe souhaite jouer à un niveau supérieur, elle devra l’inscrire sur la feuille d'inscription. 
 

 

N° d'autorisation : en cours 
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L’Arc Badminton Club est heureux de vous inviter à son tournoi 

« Abracabad’Arc ». 

LIEU : 

Salle des sports Jean Picard 

rue de la mairie 

21560 ARC SUR TILLE   

 
# A 10 mn de DIJON, sortie n°4 A31 

# A 40 mn de DOLE et GRAY 

# A 1h de CHALON SUR SAÔNE 

# A 1h10 de BESANÇON et de LONS LE SAUNIER 

 

HORAIRES: 

Samedi 3 Février 2018 à partir de 8H00 
(Le planning du tournoi vous sera communiqué ultérieurement) 
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SÉRIES ET TABLEAUX : 

En mixtes :  de N2 à P12 

En simple : de N2 à P12 

Les joueurs et joueuses adultes peuvent s’inscrire dans 2 séries différentes et dans 2 tableaux différents. Les 

organisateurs, avec l’accord du Juge Arbitre se réserve le droit de modifier le nombre de joueurs ou de paires par tableau. 

Ils pourront également modifier les poules et/ou les tableaux, si besoin est, et prendre toutes les mesures nécessaires au 

bon déroulement de la compétition. Une limitation des places ou un second gymnase pourra être amené à être utilisé en 

cas de trop grand nombre d’inscription. 

Les phases préliminaires se dérouleront par poules dans tous les tableaux, si le nombre d’inscrits le permet. Il y aura 1 

ou 2 sortants par poule. 

Tout joueur sans partenaire pourra s’inscrire au choix. L’organisation  essaiera de satisfaire sa demande. 

 

RÈGLEMENT : 

Le règlement de la compétition est celui de la FFBAD sous la responsabilité du Juge-Arbitres Principale M Jean-Philippe 

TOLBIAC et de ses adjoints. 

Le règlement particulier de la compétition sera affiché dans la salle. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
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INSCRIPTIONS : 

# 1 tableau : 12 euros 

# 2 tableaux : 17 euros 

  

Les inscriptions seront limitées aux 250 premiers inscrits (cachet de la poste faisant fois). Aucune inscription en cas de 

désistement ne sera remboursée après constitution des tableaux le 25 janvier 2018. 

 

Vous voudrez bien faire parvenir les inscriptions accompagnées OBLIGATOIREMENT du règlement  par chèque à 

l’ordre de –Arc Badminton Club- 

La fiche d’inscription devra parvenir avant le 25 Janvier 2018  dernier délai, à : 

 

VADOT Sébastien 

28 rue des Chezeaux 

21 560 ARC-Sur-Tille 

Tel : 06.31.31.99.05 

tournoi@arcbadmintonclub.fr 

 

Les convocations seront envoyées par mail aux clubs.  
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VOLANTS : 

 
Le volant plume est obligatoire à partir des séries D. Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant 

retenu sera celui en vente dans la salle : Voir règlement intérieur 

 

Notre partenaire TRINISPORTS tiendra à votre disposition un stand de cordage et de vente de matériel  

 

RECOMPENSES : 

 
Les vainqueurs et finalistes de tous les tableaux seront récompensés par des prix. (argent ou bons d’achat pour les séries 

jeunes) 

  

RESTAURATION : 

 
Comme à son habitude, la buvette de l'ABC sera toujours bien achalandée et vous proposera boissons, gâteaux, 

sandwichs, plats chauds et froids. 
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HEBERGEMENT : 

 
A Arc-sur-Tille : 

Les Marronniers d'Arc 

(Logis de France) 

16 rue de Dijon 

21560 Arc-sur-Tille 

 

 

Hotel Restaurant de la Tille 

1 rue de Dijon 

21560 Arc-Sur-Tille 

 

A Quetigny (environ 10 km) : 

 

Kyriad Hotel 

Avenue bourgogne 

21800 Quetigny 
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