19 MAI 2019

DH – DD – DMx en Vétérans
SH et SD en Jeunes

La Ligugéenne de Badminton est heureuse de
vous inviter à son Tournoi Bernard Pierrot
du 19 Mai 2019
N° autorisation : en cours d’immatriculation
HORAIRES:
- 8H00: accueil.
- 8H30: début de la compétition.
- 18H30: remise des récompenses

LIEU:
Complexe Sportif de Ligugé (10 courts). Tél:
05.49.55.23.48.
Coordonnées : 46°520N ; 0°323E

TABLEAUX:
DH, DD, DMx en Vétéran, SH et SD en
Jeunes

JUGE-ARBITRE:
Anthony REPESSE
Christophe CAQUINEAU

RECOMPENSES:
Coupes et lots divers.
Bons d’achat

RESTAURATION:
Une buvette complète sera à votre disposition.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION:
- Règlement officiel FFBad.
- Le comité d’organisation se réserve le droit
de réunir certains tableaux selon le nombre
de participants. Tableaux réalisés selon
classement CPPH
- Nombre de sortants par poule: voir
règlement particulier

INSCRIPTIONS:
- 12 euros par personne pour 1 tableau.
- 18 euros par personne pour 2 tableaux

Renseignements:
Mme THORE Sélena
Email : thoreselena@gmail.com
Tel : 06.35.13.65.62
(indisponible après 20h30)

Adresse d’expédition:
THORE Sélena
12 impasse des prés mignons
86000 POITIERS
Règlement par chèque à l’ordre de « La Ligugéenne
de Badminton » et à joindre à l’inscription.

- Date limite d’inscription : 10 Mai 2019. (réception
du courrier)
- Inscriptions limitées à 150 par ordre d’arrivée.
- Des convocations seront expédiées aux adresses
emails indiquées sur les fiches d’inscription.

Tournoi Bernard PIERROT jeunes et vétérans Ligugé
27
19Mars
Mai 2019
2016::
Règlement
règlement particulier
particulier
1. Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBad et les dispositions particulières énoncées ci-dessous.
2. Toute participation au tournoi implique l’adoption de ce présent règlement.
3. Les juges arbitres désignés par le comité d’organisation sont Anthony REPESSE et Christophe
CAQUINEAU.
4. Le tournoi est ouvert à tous les jeunes (poussins à cadets) et vétérans licenciés FFBad ou à une
fédération nationale affiliée à la BWF, ne faisant pas l’objet d’une interdiction de participation aux
compétitions et tournois officiels. Pas de limite de classement pouvant aller jusqu’à N.
5. Les joueurs ont pris connaissances du code de conduite des joueurs, article 3.9 du Guide du Badminton.
Les entraîneurs, les officiels d’équipe et technique ont pris connaissances du code de conduite pour les
entraîneurs, officiels d’équipe et technique notamment sur les interdictions de conseils aux jeunes joueurs
(article 3.1A.10 du Guide du Badminton). Ces documents seront affichés dans la salle.
6. Les tableaux proposés sont les simples hommes et dames pour les jeunes ; doubles hommes, dames et
mixtes pour les vétérans. La constitution des tableaux se fera selon le classement CPPH des joueurs en tenant
compte des catégories pour les jeunes. Un joueur ne pourra pas jouer contre quelqu’un avec 2 catégories d’âge
d’écart (un poussin ne peut pas affronter un minime ou cadet). La date de prise en compte des classements
pour la composition des tableaux sera celle du 5 Mai 2019 (15 jours avant le tournoi).
7. Mode d’arbitrage : auto arbitrage pour les vétérans. Pour les jeunes: arbitrage de tous les matchs par les
gagnants en poule et par les perdants dans le tableau final.
8. Les tableaux seront organisés en poules de 4 et 5 prioritairement. Des horaires resserrés (début pas avant
10h) et filets à 1m40 sont prévus pour les poussins.
9. Pour les tableaux jeunes, il y aura 2 sortants par poules dans chaque tableau pour ensuite passer dans
le tableau final.
10. En vétérans, les tableaux seront faits selon le CPPH des joueurs lors de la constitution des tableaux
de sorte que dans chaque tableau les joueurs fassent entre 2 et 4 matches maximum. Les doubles hommes et
dames vétérans se joueront le matin. Les doubles mixtes se joueront juste après les doubles jusqu’à la fin de la
journée.
11. Le nombre maximal de matches est de 200.
12. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée du paiement cachet de la poste faisant foi.
13. La date limite de réception des inscriptions est le 10 mai 2019 et la confection des tableaux se fera le
12 mai 2019.
14. Le montant des inscriptions est de 1 4 euros pour un tableau, et d e 20 euros pour 2 tableaux vétérans.
Le règlement des inscriptions sera joint aux feuilles d’engagement par chèque à l’ordre de La Ligugéenne de
Badminton.
15. Les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés.
16. Le logiciel Badplus est utilisé pour la gestion du tournoi. Le tirage au sort se fait par l’intermédiaire de
Badplus.
17. Tous les joueurs devront se faire pointer à la table de marque dès leur arrivée dans le gymnase.
18. Tout joueur doit être présent dans la salle 60 mn avant l’heure présumée de son match sauf pour la 1ère
rotation.
19. Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de leur match pour se rendre sur le terrain, tester les volants, se
préparer, changer de tenue et débuter le jeu, ils devront commencer par le test des volants.
20. Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra le faire avec l’accord du juge arbitre.
21. Tout joueur non présent 10 minutes après l’appel de son nom sera déclaré forfait.
22. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes.
23. Pour les mineurs, seul le représentant du club pourra faire une réclamation.
24. Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du comité
d’organisation, le(s) juge(s) arbitre(s), les arbitres et 2 conseillers par joueur (ou paire).
25. Les joueurs devront porter une tenue de badminton conforme aux règles FFBad. En particulier, les surnoms
ou tout autre qualificatifs en dehors de ceux autorisés par la FFBad (nom du club, ville, nom du joueur) ne sont
pas autorisés sur les maillots des joueurs, voir l’article 3.1.C2 du guide du badminton.
26. Les volants officiels sont le RSL TOURNEY n° 1et le Mavis 370. Ils seront en vente dans la salle.
27. Les joueurs Promotion peuvent s’entendre pour l’utilisation du volant plumes de leur choix. En cas de
désaccord, le volant plastique sera de mise.
28. Les volants resteront à la charge des joueurs ou paires à part égale.
29. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tout le matériel
utile à son match.
30. Tout volant touchant une infrastructure fixe sera compté faute (au service et en jeu). Tout volant
touchant une structure mobile sera compté let une fois au service et faute en jeu.
31. Les décisions du juge arbitre et de ses adjoints sont sans appel.
32. Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré
forfait après la date du tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation dès que
possible et adressera, au plus tard dans les 5 jours, les pièces justificatives au secrétariat de la ligue Nouvelle

Aquitaine de badminton. Les droits d’engagements resteront acquis au comité d’organisation (sauf cas
exceptionnel SI FORFAIT JUSTIFIE). Le partenaire d’un joueur forfait se doit de prévenir l’organisateur de
son choix d’un nouveau partenaire ou de sa non-participation (sinon le caractère volontaire de son forfait pourra
être retenu par le JA).
33. Il est interdit de fumer dans les salles.
34. Le port de chaussures de sport de salles est obligatoire dans la surface de jeu.
35.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets.
36.
Tout joueur peut être photographié à l’occasion du tournoi. Ces photographies sont potentiellement
diffusables sur des sites Internet ou des publications. Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu
jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. En conséquence, si vous ne voulez pas
que votre image ou celle de votre enfant apparaisse sur ces sites merci de bien vouloir nous en informer sur la
feuille d’inscription.
37.
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement ou en permanence, sous la
responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par
l’autorité parentale, conformément à l’article 2.14 du Règlement Général des Compétitions. Un formulaire
désignant la personne responsable est à remplir par les parents et à donner à la table de marque le jour de la
compétition.

Le comité d’organisation.

CLUB :

SIGLE :

LIGUE :

VILLE :

DEPARTEMENT :

- 1 tableau : 14 euros
- 2 tableaux : 20 euros

NOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE :
TELEPHONE :

N°

NOM

ADRESSE MAIL :

Prénom

Sexe

Catégorie
d’inscription
(Poussin…)

INSCRIPTIONS :

(uniquement pour les vétérans)
Partenaire de DOUBLE (club)

Partenaire de MIXTE (club)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Feuille d’inscription à renvoyer pour le 10 Mai 2019 dernier délai accompagnée
du règlement à l’ordre de La Ligugéenne de Badminton à :

THORE Sélena – 12 impasse des prés mignons
86000 POITIERS

TOTAL :

Total
INSCRIPTION

