
 

 

L’Alerte Saint Jean Badminton 
a le plaisir de vous convier à la 
9ème édition du Tournoi Sénior  
de SAINT JEAN DE LA RUELLE 

 

les 8 & 9 décembre 2018 
Inscriptions en TOP Séries NC à 

R4 
n° autorisation : en cours 

 

 

 
 
LIEU : Saint Jean de la Ruelle (7 terrains) - Gymnase Maurice MILLET 
 
DATE : les samedi 8 décembre 2018 de 08h00 à 22h00 & dimanche 9 décembre 2017 de 8h00 à 18h00.  
 
CATEGORIES : Juniors, Senior et Vétérans. 
 
LICENCES : 

- Les joueurs devront être licenciés à la date du tirage au sort. Toutes les licences seront contrôlées via Poona.  

- Les joueurs de catégorie junior, senior ou vétéran sont autorisés à s'inscrire. Les participants mineurs doivent 

être accompagnés d’un adulte.  

- Rappel pour les participants mineurs à la compétition > Article 2.14 du Règlement Général des Compétitions :  

« Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité 
d’un adulte responsable, connu du Juge-Arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans 
le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs ». 

 
TABLEAUX : 

- Ouverts aux licenciés à la FFBaD. 

- Simple Dames, Simple Hommes, Doubles Dames, Double Hommes et Double Mixte. 

- 1 ou 2 tableaux sont autorisés par personne. Les Joueurs ne peuvent s’inscrire que sur un tableau par jour (il 

n’est pas possible de faire simple et mixte le samedi). 

- Le Simple Dames, Simple Hommes et Double Mixte se joueront le samedi jusqu’aux finales (comprises) 

- Les Doubles Dames et Doubles Hommes se joueront intégralement le dimanche. 

Dans la mesure du possible, les simples, les doubles et les mixtes seront organisés en poule pour la phase 
préliminaire puis en élimination directe pour la phase finale (respect des 8 matchs maximum / joueur / jour). 

Le joueur est inscrit en fonction de son classement CPPH à la date du 22/11/2018 (ou suivant la règle de calcul de 

moyenne indiquée dans le règlement particulier en double et mixte), dans les séries définies sous forme de TOP 
pour les séries suivantes : 

Séries Nc à R4 en TOP 

- Le nombre d’inscrits est limité à 180 joueurs et joueuses, si le nombre d’inscrits était trop important, il sera 

utilisé l’ordre d’arrivé d’inscription (le cachet de la poste faisant foi) pour inscrire (ou refuser) les joueurs. 

 
ARBITRAGE : 

- Le Juge-Arbitre de la compétition est Aurélien FORT. Ses décisions sont sans appel. 

- Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Le tournoi est régi selon les règles définies par le Règlement 

Général des Compétitions. 



 

VOLANTS : 

- Les volants sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige, le volant officiel sera utilisé. 

- Le volant officiel est le RSL Grade 3 (en plume) Ces volants devront être utilisés en cas de désaccord entre joueurs 

et seront en vente sur le stand LARDE SPORTS.  

INSCRIPTIONS :  

Elles devront être obligatoirement faites par les clubs de préférence par courrier accompagné du chèque de 
règlement des inscriptions. 
- Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

- Préinscription par mail (ne sera validé qu’à réception du règlement) : tournoi.asjbad@free.fr 

- Les inscriptions doivent parvenir par courrier au plus tard le samedi 24 novembre 2018 à : 

Régis CAHOREAU – 16, Rue Reine des Reinettes –  45140 – Saint JEAN De La RUELLE 

- Elles devront être obligatoirement accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre de « L'Alerte Saint 

Jean » : 1 tableau 14 €,   2 tableaux 20 €   (Taxe Fédérale de 2€ Incluse). 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez aussi contacter :   
- Régis CAHOREAU (organisateur) 

Tél. 06 69 62 07 27 ou Email : r.cahoreau@free.fr 

- Franck LESIEUR 

Tél. 07 60 24 22 55 ou Email : f.lesieur@hotmail.fr 

- Alain LAPALUS (président du club) 

Tél. 06 83 72 17 43 ou Email : a.lapalus@free.fr ou asj.badminton@free.fr  

 
CONVOCATIONS : 

- Le tirage au sort aura lieu le vendredi 30 novembre 2018. 

- Les convocations et les infos nécessaires vous parviendront au plus vite. 

 
FORFAITS : 

- Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort, devra être expliqué par l’envoi d’un justificatif, de 

préférence avant la compétition. Seuls les forfaits justifiés seront remboursés. 

- Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort pour raison valable devra être dûment justifié par écrit au 

maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition auprès du secrétariat de la Ligue de 

Badminton Centre-Val de Loire à l'adresse suivante : 5 bis rue des Urbets 18000 Bourges.  

Une copie devra être adressée à l’organisateur et la somme correspondante pourra être remboursée sur demande.  

Les éventuels forfaits non justifiés sont passibles de sanction prévue par la FFBaD dans le Guide du Badminton > 
Chapitre 3 : Principes Sportifs > 3.4 Procédure de gestion des forfaits et des sanctions. 
 
AMBIANCE : 

- Un coin restauration bien fourni sera à votre disposition dans le gymnase. 

- Un stand de recordage est prévu (Larde Sports). 

Possibilité de s’échauffer autour de l’aire de jeu. 
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