Le club de RIOZ BAD sera heureux de vous accueillir pour cette quatrième édition des RIOZ’TOMNALES.
Lieu :
Centre Intercommunal de Rencontre de Voray sur l’Ognon
Rue de Vesoul - Zone d'Activités
70190 Voray-sur-l'Ognon
Dates & horaires :
Samedi 20 octobre 2018 : Doubles Hommes et Doubles Dames avec phases finales.
Dimanche 21 octobre 2018 : Doubles mixtes.
Séries :
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs, minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans classés de N3 à NC,
licenciés dans les clubs affiliés à la Fédération française de badminton.
Les séries seront réparties suivant le nombre de participants et seront constituées en fonction du CCPH de
la paire et réparties en 4 ou 5 séries si possible.
Pour assurer des tableaux homogènes la limite maximum de la paire sera de 1100 points.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper plusieurs séries dans un même tableau si l’une d’elles
se révélait insuffisamment représentée.
Tableaux :
Doubles Hommes - Doubles Dames - Doubles Mixtes
Tous les tableaux se joueront avec un mode de qualification composé d’une phase de poules suivie d’une
phase en élimination directe ou en poule unique avec un minimum de 3 équipes.
En cas de faible affluence, moins de 3 inscrits dans une série, celle-ci sera soit regroupée avec une autre
série, soit annulée.
Tarifs :
1 tableau 13€ - 2 Tableaux 19€ comprenant la taxe de 2€ prélevés par la FFBad.
Les joueurs figurant sur liste d’attente et n’ayant pas été retenus seront remboursés de leur inscription.
Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date limite
d’inscription. Passé ce délai, ils ne seront 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,…)
Juge Arbitre :
Juge Arbitre : Mr Vincent COEURDASSIER assisté par Mr Jean SERFATI

Volants :
Volants plumes agréés par la FFBaD utilisés dans toutes les catégories et à la charge égale entre les
joueurs (euses) et fournis par RIOZ BAD pour les finales. En cas de litige, les volants retenus seront ceux
vendus dans la salle,
Volants plumes : RSL Tourney 3
Inscriptions :
Les inscriptions devront être effectuées par les clubs (une feuille d‘inscription par club) et ne seront
considérées comme valide qu’après réception du règlement. Les inscriptions doivent être reçues au plus
tard le 7 octobre 2018. Au-delà les ajouts ne seront acceptés que s’il ne reste des places disponibles dans
les tableaux.
Deux solutions pour les inscriptions
Voie électronique (à privilégier)
Envoyer vos inscriptions par mail à l’adresse riozbad70@gmail.com et effectuer un virement bancaire en
indiquant bien le libellé du virement en inscrivant : Rioz’Tomnales2018 « Nom du Club »
Référence bancaire : 10278 08003 00020770501 45
IBAN : FR76 1027 8080 0300 0207 7050 145
BIC : CMCIFR2A
Voie Postale
Envoyer votre inscription et votre chèque à l’ordre de RIOZ BAD à l’adresse suivante :
Arnaud LE DEVEDEC
10B impasse route de Neuvelle
70190 NEUVELLE LES CROMARY
Seuls les 180 premiers inscrits seront retenus, dans l’ordre chronologique de réception des inscriptions.
Toutefois, le comité d’organisation se réserve le droit d’examiner et de retenir exceptionnellement toute
inscription tardive dans l’intérêt du tournoi.
Tirage au sort & Convocations :
Le tirage au sort sera effectué le 14 octobre 2018.
Les classements des joueurs seront retenus à la date du 4 octobre 2018.
Restauration :
Une buvette sera mise en place avec vente de boisson et restauration rapide.

