
 

7ème tournoi National senior de l’AME 

organisé par l’USMM Montargis Badminton 

les 9 et 10 mars 2019  
 

 

L’Agglomération Montargoise et rives du Loing et l’USMM Badminton sont heureux de vous inviter à leur 

tournoi ouvert aux licenciés en compétition à la FFBaD pour la saison 2018/2019.  

LIEU 

Complexe Sportif du Château Blanc 
85 rue de la pontonnerie 

45700 Villemandeur 

HORAIRES 

Samedi : 8h30-22h 

Dimanche : 8h-18h 

Tournoi ouvert aux joueurs classés N2 à NC 
CATÉGORIES D’AGE 

minime, cadet, junior, senior et vétéran 

NIVEAUX DE JEU PROPOSÉS 

SOUS FORME DE TOP 

 

DISCIPLINES PROPOSÉES 

Samedi :    Simple Homme, Simple Dame et Double 
Mixte (finales comprises) 

Dimanche : Double Homme et Double Dame (finales 
comprises) 

Les joueurs en simple ne peuvent s’inscrire uniquement que dans leur série de classement. Pour les joueurs 

en double et mixte, la paire jouera dans la série du joueur le mieux classé. 

2 tableaux maximum par joueur 
 

DROIT D'INSCRIPTION 
1 tableau : 14 € 2 tableaux : 20 € 

 

INSCRIPTION 

Le nombre de places est limité à 350 joueurs. En cas de dépassement, le critère de priorité d’inscription est 

l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi). 

Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. Les engagements ne seront pris en compte qu’à 

réception de la feuille d’inscription dûment remplie et accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’USMM 

BADMINTON (inscription individuelle, ou par club) et parvenue avant le samedi 23 février 2019 à :  

 

Mathieu PERICAT 

Logement 1 
15, impasse de la varenne 

45700 Saint Maurice sur Fessard 

Mobile : 06 31 84 78 23 
Email : usmmbad.tournoi@gmail.com   

 

 

 

 

mailto:usmmbad.tournoi@gmail.com


TIRAGE AU SORT 

Le tirage au sort aura lieu le samedi 2 mars 2019. Les convocations seront envoyées par email et seront 
également disponibles sur www.badiste.fr et sur www.usmmbadminton.org. 

C'est le CPPH à la date du 23 février 2019 qui déterminera les têtes de série et le placement dans chaque TOP. 

Un échéancier où les matchs seront programmés est donné à titre indicatif. L’horaire du premier match sera 

communiqué pour chaque joueur à son club après le tirage au sort. 
 

FORFAITS 

Tout forfait enregistré après le tirage au sort soit le samedi 2 mars 2019 sera signalé à la ligue d’appartenance 
du joueur et non remboursé (sauf en cas de force majeure, justifiée au plus tard 5 jours après le tournoi 
auprès de la ligue Badminton Centre-Val de Loire). 
 

RÉCOMPENSES 

Plus de 2 500 € de récompenses répartis. Chaque participant sera accueilli avec un lot de bienvenu.  
 
 

ORGANISATION & DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

Le samedi : les Simple Homme, Simple Dame et Double Mixte seront organisés dans la mesure du possible en 
poules de 3 à 4 joueurs de préférence avec 1 ou 2 sortants en fonction du nombre de participants. Les simples 
et mixtes seront joués intégralement le samedi il n'est pas possible de jouer en simple et en mixte. 

Le dimanche : les Double Homme et Double Dame seront organisés dans la mesure du possible en poules avec 
1 ou 2 sortants en fonction du nombre de participants. Les doubles seront joués intégralement le dimanche. 

Nous n’accepterons aucune contrainte horaire.  
 

RÈGLEMENT DU TOURNOI 

Le tournoi respecte les règlements édités par la Fédération Française de Badminton et notamment le 
Règlement Général des Compétitions. La compétition est gérée avec le logiciel BadPlus. 

Les juges-arbitres de la compétition sont Aurélien FORT, Emmanuel BECHU et Wilfried DENTZ-GUÉDON. Leurs 

décisions sont sans appel. 
 

VOLANTS 

Les volants de matchs sont à la charge des joueurs, partagés équitablement entre les deux joueurs ou les deux 
équipes. Le volant officiel de la compétition sera utilisé par les joueurs en cas de désaccord entre eux. En cas 
de litige, les volants retenus seront : les YONEX MAVIS 500  (jupe plastique) pour les P10, P11, P12 et NC. 

Les volants plumes sont les RSL Super Grade 3  et sont obligatoires pour les joueurs et joueuses classés à partir 
de départemental. Si un joueur refuse de fournir sa part de volants, il peut faire l’objet d’une sanction par le 
juge-arbitre de la compétition.  
 
 

STAND DE RÉPARATION 

Le stand LARDE SPORT se tiendra à votre disposition pour toute réparation de cordage 

et vente de matériels pour la compétition.  
 

RESTAURATION 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi avec boissons fraîches et chaudes, 

sandwichs, salades fraîches et variées, croque-monsieur, gâteaux…  
 

http://www.badiste.fr/
http://www.usmmbadminton.org/

