
35ème TOURNOI DE BADMINTON D’AYGUESVIVES 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

Seniors R, D & P / Vét+ & Vét- 

  
Autorisation : en cours 

 

CATEGORIES/SERIES 

Seniors : R4 à P12  

Vétérans : Vét+ et Vét-  

Tout participant est obligatoirement inscrit dans le tableau 
correspondant à sa série de classement.  
Pour les équipes de doubles le plus élevé des 2 
classements sera pris en compte, le 2

ème
 équipier peut 

avoir n’importe quel classement.  
Les Vétérans doivent mentionner s’ils veulent jouer en 
senior ou en vétéran pour chaque tableau. 
Les Vétérans seront partagés en Vét+ et Vét-, dans la 
mesure du possible. 
Les seniors R et D seront partagés en sous-séries ou 
regroupés, équitablement et indépendamment pour 
chaque tableau, après la réception des inscriptions. 
Les joueurs seront partagés ou regroupés selon leur 
série, leur CPPH et éventuellement leur âge (vétérans). 
Éventuellement, les organisateurs annuleront les séries 
insuffisamment représentées. 

TABLEAUX 

Samedi : Simples Hommes, Simples Dames et Mixtes. 
Dimanche : Doubles Hommes et Doubles Dames. 
Possibilité de s’inscrire sur 1 tableau par jour, donc 
Simples ou Mixte le samedi et DH ou DD le dimanche.  
Tous les tableaux seront en poules. 
Les inscriptions seront limitées par tableau. 

HORAIRES PREVISIONNELS 

SAMEDI 16 juin 2018 : SH, SD et MX 
 
8h00 - Accueil et contrôle des licences 
8h30 - Début des matches 
20h30 - Derniers matches 
 
DIMANCHE 17 juin 2018 : DH et DD 
 
8h00 - Accueil et contrôle des licences 
8h30 - Début des matches 
17h00 - Derniers matches 

RECOMPENSES 

Des articles de sport ainsi que des lots plus 
gastronomiques seront attribués aux vainqueurs et 
finalistes. 

INSCRIPTIONS 

12€ pour 1 tableau ou 16€ pour 2 tableaux (4€ remboursé 
si accepté sur un seul tableau).  
La fiche d'inscription devra nous parvenir avant le 
Samedi 2 juin 2018  avec un chèque global par club à 
l'ordre de ASA BADMINTON. 
Inscriptions de préférence par e-mail, confirmées par la 
réception du chèque avant le 02/06/2018 (voir contact). 
Si vous cherchez un partenaire dans un tableau, 
mentionnez-le sur la fiche et les organisateurs 
regrouperont les équipiers disponibles (acceptation 
obligatoire par les joueurs).  

VOLANTS 

A la charge des joueurs avec partage égal entre les deux 
joueurs/paires. En cas de litige les volants officiels 
seront : ASHAWAY – A6, en vente dans la salle. 

LIEU 

Ayguesvives (22 Km S.E. de Toulouse, - D813 
(ancienne RN113) puis D16 – voir sur notre site web). 
Gymnase Municipal : 5 terrains. 

HEBERGEMENT 

MOTEL L'ENCLOS : (à 10 min) 
RN113, 31450 Donneville   
Tél : 05.62.71.74.74     
Site : www.restaurant-enclos.com    
FORMULE 1 :  (à 25 min)  
31526 Ramonville St-Agne 
Tel : 08.91.70.54.13  
Site : www.hotelformule1.com 

 CONTACTS 

RESPONSABLE / INSCRIPTIONS :   
Frédéric AUBRY 
Adresse : 2 rue des rosiers 
31450 – LABASTIDE BEAUVOIR  
E-mail : natsamfa@yahoo.fr 
Tél. : 05 62 18 81 39 bureau, 06 62 41 65 56  
 
Site web : http://asabad.free.fr 
 
JUGE ARBITRE : Janick Knaebel

 



       Règlement particulier du Tournoi Seniors et Vétérans d'AYGUESVIVES 
1. Le Tournoi Seniors et Vétérans d'AYGUESVIVES est autorisé par la Fédération Française de Badminton et la Ligue Occitanie de Badminton sous le numéro :  

En cours 

2. Le tournoi est ouvert à des licenciés de la FFBad de toute la France, de catégorie "Senior" ou "Vétéran", et de série de classement R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, 
P11 ou P12.  

 Les licenciés de catégorie "Jeunes" peuvent s’inscrire dans les tableaux "Senior", toutefois les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un 
adulte (parent, membre de leur club, etc.). 

 Les "Non Classés" peuvent s’inscrire dans les tableaux "P". 

 Le CPPH et la série de classement pris en compte sont ceux à 14 jours avant le tournoi. 

3. Les disciplines SH, SD et DX se joueront le samedi et le DH et DD le dimanche. Un participant peut s’inscrire sur 1 tableau par jour, donc Simples ou Mixte le 
samedi et DH ou DD le dimanche. 

 
4. Tous les tableaux seront en poules. 

5. Les Vétérans (V1 à V8) doivent mentionner s’ils veulent jouer en senior ou en vétéran pour chaque tableau. En l’absence de cette précision de leur part ils 
seront inscrits en catégorie Vétéran. 

6. Tout participant est obligatoirement inscrit dans le tableau correspondant à sa série de classement. Pour les équipes de doubles le plus élevé des 2 
classements sera pris en compte, le 2ème équipier peut avoir n’importe quel classement. 

7. Dans la mesure du possible, les Seniors "R" (R4, R5, R6) et "D" (D7, D8, D9) seront partagés en sous-séries ou regroupés, et les Vétérans partagés en "V+" et 
"V-". Ce partage ou regroupement sera effectué équitablement et indépendamment pour chaque tableau par les organisateurs après la réception des 
inscriptions selon la série, le CPPH et éventuellement l’âge (pour les vétérans) de chaque participant. 

8. Éventuellement les organisateurs annuleront les séries insuffisamment représentées. 

9. Les participants qui cherchent un(e) partenaire dans un tableau, peuvent le mentionner sur la fiche d’inscription et les organisateurs regrouperont les 
équipiers disponibles. Les participants qui indiquent être en recherche de partenaire doivent obligatoirement accepter ces regroupements.  

10. Le Comité d'Organisation se réserve le droit de limiter éventuellement le nombre total de matches de la manière qui leur semble la plus équitable pour tous 
les joueurs et/ou clubs une fois les inscriptions reçues. 

11. Le nombre maximum de participants est de l’ordre de 120. Toutefois, ce chiffre dépend du nombre de tableaux joué par participant ainsi que la disposition 
des tableaux. 

12. En cas de surnombre les inscriptions seront limitées par tableau avec comme critère de priorité la date de réception du paiement. 

13. La fiche d'inscription devra nous parvenir avant le Samedi 2 juin 2018  avec un chèque global par club à l'ordre de "ASA BADMINTON". Inscriptions de 
préférence par e-mail, confirmées par la réception du chèque avant la date limite. 

14. Le montant des droits d’engagement est 12€ pour 1 tableau ou 16€ pour 2 tableaux (4€ remboursé si accepté sur un seul tableau). 

15. Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date limite d’inscription. Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en cas 
de force majeure (blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse...) dûment justifiée par une attestation appropriée (certificat médical, 
attestation de l’employeur...). 

16. Les volants pour chaque match seront fournis équitablement par tous les participants. Le volant officiel de la compétition, l’ASHAWAY – A6, sera utilisé en cas 
de désaccord entre les joueurs. 

17. Les matches seront auto-arbitrés. 

18. Le temps de repos minimal d'un joueur entre la fin de son match et l’appel du match suivant est de 20 minutes. 

19. Les joueurs auront 3 minutes d'échauffement à partir du moment où leur match aura été appelé. 

20. Tout volant touchant le plafond ou un élément accroché à celui-ci est faute sauf au service où il sera remis au maximum deux fois (faute sur troisième 
service). 

21. Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l'appel de son match pourra être déclaré forfait. 

22. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi que les accessoires nécessaires à son match. 

23. Seuls les joueurs appelés à jouer auront accès aux terrains. 

24. Une tenue de badminton conforme aux circulaires F.F.Bad. est exigée sur les terrains. 

25. Les horaires indiqués ne le sont qu'à titre indicatif : les joueurs devront se tenir prêts 60 minutes avant l'horaire de leur match. 

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

27. Tout joueur désirant s'absenter de la salle doit en avertir le Juge Arbitre sous peine d'être disqualifié à l'appel de son match. 

28. Les décisions du Juge Arbitre et du Comité d'Organisation sont sans appel. 

29. Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie des poules sera effectué par le logiciel utilisé, mais ses choix seront assujettis à 
l'approbation du Juge Arbitre. 

30. Les matches se joueront selon la réglementation fédérale et régionale en vigueur pour les compétitions officielles à la date du tournoi, notamment en ce qui 
concerne le comptage des points. 

31. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 

32. Toute participation entraîne l'acceptation du présent règlement. 


