
 



Règlement du tournoi 

 

 Les juges arbitres sont : Mme Géraldine BOURDACHE -DESVAUD et M. Nicolas VIERS (adjoint) 

 Le numéro d’autorisation du tournoi est en cours : 

 Le tournoi est ouverts aux : Minimes classés D+, cadets, juniors, séniors et vétérans 

 Les règles applicables sont celles édictées par la FFBad. 

 Toute participation à ce tournoi applique l’adoption de tous les articles de ce règlement. 

 Tout joueur devra présenter sa licence le jour de la compétition à la table de marque, ou avoir une licence en cours de 

validité auprès de la FFBad.  

 Les horaires indiqués sont impératifs : tout joueur non présent sur le terrain désigné 10 minutes après l’appel de son 

nom sera déclaré forfait par le juge-arbitre et le comité d’organisation. 

 Le club se réserve le droit d’annuler ou de regrouper une catégorie faute de nombre suffisant de joueurs inscrits. 

 Les joueurs ne peuvent pas faire plus de 2 tableaux, sauf cas exceptionnel. 

 Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait. Seuls ont accès aux 

terrains les joueurs appelés à jouer. 

 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents, ou incidents.  

 Les joueurs ont 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match a été annoncé. 

 Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré WO. Il devra justifier son absence 

dans un délai de 5 jours. 

 Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque 

 Les décisions du JA sont sans appel. 

 Le temps de repos est de 20 minutes entre deux matchs 

 Tout volant touchant une structure au gymnase (plafond) sera compté faute au service. Tout volant touchant les 

paniers de basket ainsi que les câbles sera compté let une fois au service et faute en jeu. 

 Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être homologués par la FFBad. En cas de désaccord, les volants 

officiels seront les YONEX MAVIS 500 pour les non classés et les FORZA 6000  plumes pour les classés. 

 Tout joueur désirant s’absenter du tournoi devra en avertir la table de marque ainsi que le juge arbitre.  

 Il est interdit de fumer dans les enceintes du gymnase.  

 Il est interdit de manger ou de boire dans les tribunes, une salle de restauration est à disposition des joueurs. 

 

 



INSCRIPTIONS 
 

TABLEAUX : 

 Simples et Mixtes le samedi 28 Avril 2018, Doubles Dames et Doubles Hommes le dimanche 29 Avril 2018 

 Il y aura séparation, des catégories :   N2-N3  R4-R5 (ou N3/R4/R5) si pas de N2    

R6    D7-D8   D9-P10   P11-P12-NC 

 Le nombre de participants est limité à 200 joueurs (ses). 

 Par poules (si possible deux sortants par poules) puis par élimination directe en sortie de poule. 

 Confection des tableaux le 21 Avril 2018.  CPPH retenu à la date du 14 Avril 2018. 

       

PARTICIPATION : 

 12€ pour 1 tableau, 14€ pour 2 tableaux 

 Le chèque, libellé à l’ordre du BACOU, doit obligatoirement être joint aux inscriptions afin qu’elles puissent être prises en compte. 

 
DATE LIMITE D INSCRIPTION : 

 La date limite d’inscription est fixée…au 20 avril 2018… les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi. 

 Les inscriptions sont à envoyer à :   Patricia LEROUX  

                                      4 chemin des mésanges la garde 

                                      87270 COUZEIX 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Chantal TEILLET  06 83 50 50 24  ou  Patricia LEROUX   06 82 83 12 62 
 

LIEU ET HORAIRES 

 L’accueil des joueurs se fera au gymnase de Couzeix, allée du stade, le samedi 28 avril à partir de 9h pour les simples, les mixtes débuteront 

l’après midi (et se termineront si possible le samedi soir). 

 Les doubles se joueront le dimanche 29 avril à partir de 9h, suivi des remises de récompenses et du verre de l’amitié. 

 

VOLANTS 

 Les volants sont à la charge des joueurs : YONEX MAVIS 500 pour les non classés, FORZA 6000 pour les classés ou autres. 

 

REGLEMENT ET ARBITRAGE 

 Le règlement du tournoi est conforme au règlement de la FFBad. 

 2 Sets gagnants de 21 points / 2 tableaux max par joueur inscrit / matchs en auto arbitrage. 

BUVETTE 

 Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du tournoi. 

 Tombola 

 

Stand LARDESPORTS : sera présent tout au long du week-end. 


