
 
 

N° Dossier Poona : 1800634 
 
TOURNOI NATIONAL 2018 DU CLUB DU RUSH BADMINTON FONTAINE- LES- DIJON ( RBFD) : 
 

Le club du Rush [RBFD 21] [Ligue de Bourgogne Franche-Comté] est heureux de vous accueillir une 
nouvelle fois à son tournoi annuel les 

17 et 18 Novembre 2018 
Nous vous assurons une buvette largement garnie à prix bas dans une ambiance conviviale et 
agréable. En espérant donc vous voir nombreux pour cette nouvelle édition ! 
 

- pendant le tournoi, 2 masseurs seront disponibles pour s’occuper de vous dans le gymnase. 
- Une soirée Barbecue est organisée samedi soir. Si vous êtes intéressé, notez-vous sur la feuille 

d’inscription de celle-ci. 
 

TABLEAUX ET SERIES : 
 

- Cette compétition est un tournoi senior ouvert à tous les joueurs licenciés FFBad et titulaires 
d’une licence compétition. 

- Ceux-ci devront appartenir à la catégorie Minime (1 ou 2), Cadet (1 ou 2), Junior (1 ou 2), 
Senior ou Vétéran (1 à 7). 

- Mineurs : 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 (formulaire en pièce jointe). 

- Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans deux tableaux. Le samedi, soit en simple, soit en 
mixte et le dimanche en double (interdit de s’inscrire en simple et en mixte) 

- La compétition sera organisée en poules avec un ou deux sortants ou élimination directe suivant 
le nombre de joueurs. 

- Si celle-ci se déroule en poules : 
1. Dans un tableau seront regroupés les joueurs ou les paires selon leur cote FFBaD. (Les X 

meilleures : tableau 1/ les X suivants : tableau 2 et ainsi de suite jusqu'à épuisement des 
inscriptions). 
exemple  15 inscrits en R 

tableau R1 : 8 inscrits / 2 poules de 4 
tableau R2 : 7 inscrits / 1 poule de 4 et 1 poule de 3 
 

2. Si un joueur, une joueuse ou une équipe souhaite jouer à un niveau supérieur, elle devra 
l’inscrire sur la feuille d'inscription. 

- Le Comité d’Organisation, en accord avec le Juge Arbitre, se réserve le droit de modifier le 
nombre de joueurs ou de paires par tableau. Ils pourront également modifier les poules et/ou les 
tableaux, si besoin est, et prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la 
compétition. 

- Tout joueur sans partenaire pourra s’inscrire "au choix". 
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- Le comité d’organisation se réserve le droit d’associer deux séries si l’une d’elles se trouvait 
insuffisamment représentée. 

- Le tournoi est ouvert au séries N2-N3, R, D et P dans les tableaux suivants : SH SD DH DD MX 
(La série R regroupe les séries R4, R5 et R6, la série D regroupe les séries D7, D8 et D9, la 
série P regroupe les séries P11, P12 et P13) 

- ATTENTION : si un joueur s’inscrit sans préciser dans une discipline, le comité 
d’organisation placera celui-ci dans la série correspondant à son classement le plus 
approprié pour le bon déroulement de la compétition. 

 

LIEU ET HORAIRE : 
Le 17/11/2018 à partir de 8h00. [ATTENTION : Les doubles pourraient commencer le samedi] 
 
Gymnase des Cortots 
rue des Cortots 
21121 Fontaine-lès-Dijon 
[Le gymnase se trouve entre la rue des Cortots et la rue des Paules.  
 
Le nombre d’inscrits augmentant, un 2eme parking est ouvert 
Parking 1 accessible par la rue des Paules 
Parking 2 accessible par la rue des Cortots 
 

 
 
RECOMPENSES : 
Lots et chèques. 
 



REGLEMENT : 
- Le règlement de la compétition sera celui de la FFBad et sera affiché dans le gymnase. 
- Le Juge arbitre sera Monsieur Emmanuel DESSAIGNE, son adjoint sera Madame Catherine 

LEVASSEUR le samedi et Monsieur Jean-Philippe TOLBIAC le dimanche. 
- Le GEO (Gestion Organisation Compétition) en charge de la compétition sera Guillaume 

ANDRIOT. 
- Les joueurs devront se faire pointer à la table de pointage dès leur arrivée, présenter sa licence 

en cours de validité l’autorisant à jouer pour pouvoir participer à la compétition. 
- Les matchs seront autos arbitrées sauf pour les demi-finales et les finales en fonction de la 

disponibilité des arbitres. 
 
VOLANTS : 
Yonex AS 30 pour les classés – Yonex Mavis 500 pour les non classés. 
 
INSCRIPTIONS ET TARIFS : 
14 € pour un tableau – 19€ pour 2 tableaux 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 2 Novembre 2018 -Tirage au sort le 9 Novembre 2018 
 
Le classement (CPPH) des joueurs sera celui inscrit sur Poona au 8 Novembre 2018 
Les têtes de série seront désignées par les organisateurs et le Juge-Arbitre au CPPH sur Poona au 8 
Novembre 2018. 
 
Les arbitres ayants officiés sur 2 matchs au moins seront remboursés du montant de leur inscription. 
Le nombre de participants sera limité. 
Les inscriptions non accompagnées de leur règlement ne seront pas prises en compte. 
Les engagements accompagnés de leur règlement [ordre RBFD] devront être adressés à : 
TREBOUET Julien 
2 Route d’Is sur Tille 
21380 SAVIGNY LE SEC 
 
HEBERGEMENTS AUX ALENTOURS : 
 

B&B Hôtel   

rue des Ardennes 21000 Dijon 

08 92 70 75 24 

http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/dijon-nord.htm 

Campanile Toison d’Or 

allée Alfred Nobel 21000 DIJON  

03 80 74 41 00 

http://www.campanile-dijon-nord-toison-dor.fr/  

Formule 1 

3 rue des Ardennes 21000 Dijon 

08 91 70 52 32 

http://formule1.voyagesdunet.com/formule-1-dijon-nord-2390.html  

Première classe 

6 rue des Ardennes 21000 Dijon 

08 92 70 70 61 

http://www.premiere-classe-dijon-nord.fr/  

 

http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/dijon-nord.htm
http://www.campanile-dijon-nord-toison-dor.fr/
http://formule1.voyagesdunet.com/formule-1-dijon-nord-2390.html
http://www.premiere-classe-dijon-nord.fr/


FICHE RECOMPENSES : 
Plus de 1400€ de récompenses ! 
Des bons d’achat (BA) ainsi que des lots (casquettes, BG65, éponges et surgrips..) offerts par notre 
partenaire TriniSports 
 
INFOS ET CONTACTS : 

http://www.rbfd.fr/ - julientrebouet@hotmail.com – n° Tél 06-20-45-79-23 

http://www.rbfd.fr/

