
Vous invite à son

Nombreux lots --- Buvette
Date limite d'inscription : Mardi 29 JANVIER 2019

SAS BADMINTON- Grégaudie Sud - 24660 Sanilhac

 06 08 37 13 78  ou 06 87 19 50 55

 christian.degrave8@orange.fr ou nyfaste@aol.com
www.sasbadminton24.fr

contact@sasbadminton24.fr

Juge-Arbitre : Eliane LUDWIG. Autorisation n° 
Lieu     :   

Salle de sports de la Pierre Grise
Le bourg
24660 Sanilhac Coordonnées GPS : LAT   45,121311

Horaires     :     LONG  0,71385

début de la compétition à 8 h  LE SAMEDI  et  8 h  LE DIMANCHE
Les double DAMES et HOMMES auront lieu le samedi
Les double MIXTES auront lieu le dimanche
Le club se réserve le droit de modifier les horaires en fonction du nombre de participants.

REGLEMENT     :  
1) Catégories     :  

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés F.F.BaD. 
P12,P11 ,P10,D9,D8,D7,R6,R5,R4,N3,N2,N1 SENIORS et VETERANS

Le classement pris en compte sera le dernier classement connu à la date de tirage au sort.

2) Tableaux     :  
Double Hommes, Double Dames et Mixte par séries pour tous. 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.

Les tableaux seront réalisés par tirage au sort en utilisant le logiciel «badplus ».

3) Tirage au sort : 
     Mercredi 30 janvier 2019

       (Au delà de cette date aucun WO ne sera remboursé sans justification.)

4) Formule     :  
Les tableaux double hommes, double dames, et mixte se feront en poules de 3 , 4 , ou 5 en phase 
préliminaire, puis en élimination directe.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les séries si le nombre de participants est 
insuffisant.
Si possible, les catégories seront dédoublées en niveaux + et – , voire par tranche de CPPH pour 
éviter les écarts trop importants.

5) Prix des Engagements     :  

ADULTES  extérieurs au club 14 € le tableau, 18 € les deux tableaux.
ADULTES  licenciés dans le club  8 € le tableau   10 € les deux tableaux, 
Ces sommes comprennent les 2 € qui seront réglés à la Fédération Française de Badminton.

6) Les inscriptions     :  
Elles doivent être faites sur le formulaire joint en annexe.

Pour les classements, il est nécessaire d’indiquer le classement officiel du joueur et la série du 
tableau dans lequel le joueur s’inscrit.

Date limite d’inscription :

Mardi 29 janvier 2019

Sol en 
Taraflex

mailto:sasbadminton.nddesanilhac1@orange.fr
mailto:christian.degrave8@orange.fr


Feuille d’inscription jointe à envoyer à :

M. CHRISTIAN DEGRAVE
Grégaudie Sud
24660 SANILHAC

      contact@sasbadminton24.fr
christian.degrave8@orange.fr

06 08 37 13 78
Pour être effectives, les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du 
règlement par chèque à l’ordre de 

SAS BADMINTON

7) Les licences     :  

Les licences seront contrôlées avant le début des rencontres.
           Tout joueur devra être en mesure de présenter sa licence le jour de la compétition à la 
table de marque en arrivant.

8) Volants     :  

Les volants sont à la charge des joueurs.
Volants plumes homologués F.F.BaD. pour les joueurs classés, et volants plastiques pour les 
non-compétiteurs. 

Volants officiels du tournoi :

WILSON 60, RSL pour les plumes
YONEX Mavis 370 pour les volants plastiques.

9) Arbitrage     :   

Les matchs seront auto arbitrés en poule, puis, par les perdants en sortie de poule ;

10) Début des matchs     :  

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

Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir la table de marque 
et le juge arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match.

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

11) Tenue     :  

Une tenue de badminton conforme aux circulaires F.F.BaD. est exigée sur le terrain.

12) Déroulement du match     :  
Le temps de repos d’un joueur entre deux matchs est de 20 mn.
Seuls ont accès aux terrains les joueurs appelés à jouer.
Tout volant touchant le plafond sera compté «faute » sauf en service, où il sera remis une 

fois.
Tout volant touchant l’un des éléments des panneaux de basket sera considéré comme let.

13) LOTS

Lots pour vainqueurs et finalistes . Valeur : 1.500 €

14) Participation des joueurs     :  

Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.F.BaD 
Toute participation au tournoi du S.A.S..Sanilhac. implique l’acceptation du présent 

règlement.

Renseignements     :  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

Christian DEGRAVE : 06.08.37.13.78  
christian.degrave8@orange.fr

Stéphanie BOUTRY 06.87.19.50.55
nyfaste@aol.com

contact@sasbadminton24.fr

A BIENTOT

mailto:nyfaste@aol.com
mailto:christian.degrave8@orange.fr


TOURNOI NATIONAL DU SAS BADMINTON SANILHAC
LES 09 - 10  FEVRIER 2019

FEUILLE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le  29 JANVIER 2019, accompagnée des règlements à l’ordre du SAS Badminton

A Christian DEGRAVE – Grégaudie Sud – 24660 Sanilhac  06 08 37 13 78 /  christian.degrave8@orange.fr

CLUB :

…………………………….……….Responsable…….………….……………….Tél………………………e_mail :……………………………..
Inscription :      1 tableau : 14 €          2 tableaux : 18 €  Ces inscriptions comprennent les 2 € destinés à la FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON

MONTANT TOTAL………………………………………………………………

D/ NOM 
PRENOM

Class
t.

Cat. 
Simple

Double avec Cat. D. Mixte avec cat Montant
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