
6e TOURNOI VIERZON BADMINTON

Simple / Double / Mixte

R4R5 / R6D7 / D8D9 / P 10-11-12-NC

à VIERZON
Les 12 & 13 janvier 2019

RÈGLEMENT 

La compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses à partir de minime, licenciés FFBaD.
Elle est autorisée sous le numéro : (en cours).

Tableaux 

La compétition est ouverte dans les tableaux Simple Homme, Simple Dame, Doubles
Dames, Doubles Hommes, Doubles mixtes, pour les séries R4-R5 / R6-D7/ D8-D9/
P 10-11-12. 

Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans 2 tableaux de séries différentes.
Cependant, l'inscription en simple et en mixte est impossible. Un joueur ne pourra
pas s'inscrire sur ces deux tableaux
Le joueur peut s'inscrire en simple et double, ou double et mixte.

Le classement pris en compte, sera celui du 29/12/2018.

L’accueil et le pointage s’effectueront au gymnase Edouard Vaillant, comme indiqué
sur les convocations. Tout joueur désirant s'absenter devra le signaler à la table de
marque ainsi qu'au Juge-Arbitre.

Les horaires des rencontres respecteront le règlement général des compétitions. 

Déroulement de la compétition 

Les Simples se joueront le samedi finale incluse. Les Mixtes débuteront le samedi et
selon le nombre d'inscrits se dérouleront sur les deux jours. Les Doubles se joueront
le dimanche.
Les  joueurs  auront  3  minutes  à  l'appel  de  leur  match  pour  tester  les  volants  et
échanger des volants pour s’échauffer. Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants
de 21 points. Les matchs seront appelés en préparation au moins 5 minutes avant le
début de ces derniers, dans la mesure du possible.
Toute personne non présente sur le terrain 5 min après l'appel de son match pourra
être disqualifiée par le Juge-arbitre.

                                                            



Un temps de repos de 20 minutes sera respecté entre chaque match.
Ne seront admis sur l'espace de jeux que les joueurs et les conseillers (2 par demi-
terrains).
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur
les terrains.

Les simples se dérouleront en poules, puis en élimination directe jusqu’aux finales.
Les  doubles  et  mixtes  seront  en  poule  (pas  d’élimination  directe     !!)  , puis  en
élimination directe jusqu’aux finales.

Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matchs en cas de
nécessité et avec l’accord du Juge Arbitre.

Le comité d’organisation  se réserve le droit  d’effectuer des regroupements et/ou
annulations de tableaux en cas d’un nombre d’inscrit insuffisant.

Tout joueur ayant pris des médicaments, contenant des substances interdites par les
instances sportives doit le signaler et le justifier auprès du Juge-arbitre. En cas de
contrôle positif, le montant des prix perçu sera remboursé à l'organisateur.

INSCRIPTION

Le montant de l’inscription est de 14 € pour 1 tableau ou 20€  pour 2 tableaux.
(dont 2€ par inscription reversés à la Fédération) 

Les joueurs peuvent s’inscrire avec X en double et mixte.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Les  inscriptions  ne  seront  prises  en  compte  qu’après  réception  de  la  feuille
d’inscription dûment remplie, et accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’ «
ASVB ». 

Une inscription par un mail ne sera effective qu'une fois le règlement reçu.

Date limite d’inscription : 29/12/2018
Date du tirage au sort :  05/01/2019

Après  le  tirage  au  sort,  les  droits  d’inscriptions  ne  seront  remboursés  que  sur
présentation d’un certificat médical justifiant l’état de santé du joueur ou une preuve
de son indisponibilité. Dans tous les autres cas, ils  ne seront pas remboursés.

Le  nombre  d’inscrit  est  limité   à  220  Joueurs,  24  joueurs/paires  maximum par
tableau.

Renvoyer les inscriptions à :

M. HAUDRECHY Clément 
4 rue du panorama

18100 vierzon
ou

haudrechy.clement@gmail.com (avec pour objet inscription tournoi asvb)

Récompense :
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés. 

Restauration :
Une buvette sera mise à votre disposition dans le gymnase.

Hébergement :
Vierzon offre de nombreuses possibilités d’hébergement avec plusieurs hôtels. Les 
villages environnant offrent aussi la possibilité de louer des gîtes.

Règlement :
Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à l’intérieur de la salle.
Le tournoi se déroule selon les règles fixées par la FFBaD (Règlement général des
compétitions)

Le Juge-arbitre du tournoi sera : GROSJEAN Dominique 

                                                            



Les matchs sont en auto-arbitrage jusqu’aux finales (incluses). Sauf si des arbitres
volontaires viennent pour arbitrer.

Les volants sont à la charge des joueurs durant toute la compétition.
En cas de litige, les volants utilisés seront ceux en vente dans le gymnase :

Volants plumes RSL grade 3.
Volants plastiques Yonex mavis 2000

L’ASVB décline toute responsabilité en cas de vol, incident ou accident, à l’intérieur
et aux bords du gymnase.

Tout  joueur inscrit au tournoi adhère à ce règlement.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

Mr HAUDRECHY Clément 06.32.20.68.46
haudrechy.clement@gmail.com

Dans l’attente de vous rencontrer sur les courts.

Sportivement.
Le comité d’organisation.

                                                            


