
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :    FLORIAN PEYTUREAU 06 09 40 17 06       OU     BAPTISTE TRAVERS  06 52 26 62 94 

 

            

 

 

 REGLEMENT 

 

ARTICLE 1 : 
Le tournoi est en cours d’autorisation par la Ligue d’Aquitaine de Badminton . 
Toute inscription au tournoi entraîne l’entière acceptation du présent règlement. 
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.Bad. et en règle avec celle-ci. 

 

ARTICLE 2 : 
Le comité d’organisation se réserve le droit de changer tout ou partie du présent règlement, en accord avec le juge 

arbitre, dans l’intérêt du tournoi. 
 

ARTICLE 3 : 
Les règles applicables sont celles édictées par la FFBad, en vigueur le jour de la compétition. 
Point particulier : si le volant touche un obstacle situé au-dessus des terrains :  

- à l’engagement, il sera remis une fois, 

- au cours de l’échange, il sera compté faute. 

 
ARTICLE 4 : 
Les joueurs devront être licenciés avant la date limite d’inscription, ils devront s’être acquittés du montant de 

l’inscription. Le montant de l’inscription reste dû après la date d’envoi des convocations. 
Le tableau horaire des rencontres n’est affiché qu’à titre indicatif, les joueurs devront être présents dans la salle 30 
minutes avant leurs match. 
Trois minutes après le 3ème appel, tout joueur qui ne se sera pas présenté sur le terrain sera déclaré W.O. pour ce 

tableau. 
Les joueurs disposeront de 5 minutes d’échauffement à partir du premier appel. 
 

ARTICLE 5 : 
Les volants du tournoi sont à la charge des joueurs. 
En cas de désaccord entre les joueurs, les volants officiels du tournoi devront être utilisés : 

- WILSON Team 60 , pour les joueurs classés, 

- YONEX Mavis 370, pour les joueurs non classés. 
 

ARTICLE 6 : 
Les rencontres se dérouleront par poules, puis par élimination directe, pour chacun des tableaux. 
Le tirage au sort aura lieu le 10 novembre 2018.  
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits en cas de trop forte affluence. 
Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certaines catégories si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Les cadettes et les cadets si le nombre d’inscrits est insuffisant seront basculés dans les tableaux de simples séniors. 
 

ARTICLE 7 : 
Les joueurs s’auto-arbitreront en matchs de poule et les phases finales seront arbitrées par des joueurs désignés. 
Le juge arbitre du tournoi est Philippe Galland. 
 

ARTICLE 8 : 
Le comité d’organisation ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols susceptibles d’intervenir pendant le 
tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSCRIPTION 

 

Date limite d’inscription : 6 novembre 2018. 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront enregistrées. 
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte après l’envoi des convocations. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
L’horaire de convocation des joueurs sera envoyé aux responsables de chaque club, accompagné d’un plan 
d’accès à la salle. 

 

 HORAIRES 

 
Accueil des joueuses et des joueurs au gymnase des Massias à Montpon. 

Remise des récompenses prévue à l’issue des dernières rencontres les 17 et 18 novembre. 
Pot de clôture prévu dimanche 18 novembre à l’issue de la compétition. 

 

 CATEGORIES 

 
Séniors, poussins, benjamins, minimes, cadets. 
NC, P12, P11, P10, D9,D8, D7, R6, R5, R4. 

 

 TARIFS 

 

13 € un tableau. 
18 € deux tableaux. 

 

 TABLEAUX 

 

JEUNES : simples uniquement 
SENIORS : simples, doubles et mixtes 
SAMEDI 17 novembre : SIMPLES 
DIMANCHE 18 novembre : DOUBLES et MIXTES 
 
L’inscription est limitée à un tableau par jour et par joueur. 

 

 RECOMPENSES 

 
De nombreux lots seront remis à l’issue de la compétition : trophées, matériel de badminton, polos, 

volants, grips, produits du terroir… 

 

 RESTAURATION 

 
Une buvette sera à votre disposition dans la salle. Vous y trouverez boissons chaudes et fraîches, 
pâtisseries, sandwichs, salades de pâtes, croque-monsieur. 

TOURNOI  JEUNE &  

SENIOR  DE  MONTPON 

TOURNOI  JEUNE & 

SENIOR  DE  MONTPON 

Stand cordage à votre 
disposition pour la durée de la 

compétition 
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