L’Amicale Laïque Badminton de Lucé
est heureuse de vous accueillir pour son :

29ème Tournoi
National !

Juge Arbitre : David SEGRETAIN / Denis RENAUD
N°d’autorisation du tournoi : En cours

Lieu

Horaires

Salle des Sports Jean Boudrie
4 r Jean Boudrie 28110 LUCE

Samedi 11 Mars 2017 : Accueil des joueurs à partir de 8h. Début de la
compétition à 8h30.
Fin de la compétition prévue à 22h30

7 terrains de double
Dimanche 12 Mars 2017 : Accueil des joueurs à partir de 8h. Début
de la compétition à 8h30.
Fin de la compétition prévue à 18h00.

Catégories et Tableaux
Le tournoi est ouvert aux catégories seniors P12-P10

/ D8-D9 / D7-R6 / R5-R4 dans les tableaux

suivants : Simple Dame / Simple Homme / Double Dame / Double Homme / Double Mixte
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans 2 tableaux maximum pas forcément dans la même série.
Les matches de simples et mixtes se joueront samedi jusqu’aux finales, et les doubles, le dimanche. C’est
pourquoi un(e) joueur (se) ne pourra pas s’inscrire dans les tableaux de simple ET de mixte. Un(e) même
joueur (se) peut s’inscrire sur 2 tableaux maximum.
Tous les tableaux se joueront en poules c’est pourquoi nous limiterons les inscriptions dans chaque
catégorie : en cas de surnombre, les inscriptions seront retenues dans l’ordre de leur date d’envoi avec le
règlement (le cachet de la poste faisant foi).
L’organisation du tournoi se réserve le droit de réunir plusieurs catégories si le nombre de participants dans
chacune d’elle est insuffisant pour faire un tableau.

Inscription et Tirage au sort
Les inscriptions doivent parvenir impérativement avant le 27 Février 2017 à :
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 DANGERS
L’engagement au tournoi est de 13 € pour un tableau et de 18 € pour deux tableaux.
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en considération (chèque libellé à l’ordre
de l’ALBA). Aucune inscription ne se fera par téléphone ou par mail.
Pour tout complément d’information : aravignot@gmail.com ou par téléphone : 06.98.81.21.62
Un joueur forfait ne sera remboursé que si l’organisateur a été prévenu avant le tirage au sort le 2 Mars
2017. L’organisation rappelle qu’un joueur forfait s’expose à des sanctions comme le stipule le règlement des
compétitions de la Fédération Française de Badminton.

Récompenses
Des bons d’achats récompenseront les
vainqueurs et finalistes dans chaque catégorie.

Sur place…
Une buvette sera à la disposition des joueurs
dans la salle. Sera présent également le stand
Larde Sports.
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Le tournoi est en cours d’autorisation.
Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBaD et du règlement ci-après.
Tout participation doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence 2016/2017 à l’inscription.
Les joueurs des catégories d’âge benjamin, minime, cadet, junior et vétéran peuvent participer si leur niveau leur
permet de se confronter à des joueurs seniors.
Les matches seront organisés par poules dans sa phase préliminaire, puis par élimination directe.
En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, les inscriptions perçues seront remboursées dans leur
intégralité. En cas de désistement avant le tirage au sort des tableaux, les droits d’inscription sont remboursés. Après le
tirage au sort, ils ne sont remboursés que sur présentation d’un certificat médical justifiant l’état de santé du joueur ou
une preuve de son indisponibilité. Dans tous les autres cas, les droits d’inscriptions ne sont pas remboursés.
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains.
Les décisions prises par les juge-arbitres sont sans appel.
Le juge-arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point du
règlement.
Les organisateurs se réservent le droit de limiter les inscriptions dans ou plusieurs tableaux. Les inscriptions seront
prises et retenues dans l'ordre de leur date d'envoi (cachet de la Poste faisant foi) et accompagnées du règlement.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les tableaux de deux catégories différentes en cas d’inscriptions
insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux d’une ou plusieurs catégories.
Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu.
Les tableaux affichés sont donnés à titre d’information et pourront être modifiés avant le début des matches. Les
horaires des matches sont donc donnés uniquement à titre indicatif.
Tout joueur peut s’inscrire dans deux tableaux maximum : combinaison simple et mixte impossible.
Les classements seront pris en compte 15 jours avant la date du tirage au sort soit le 21 Octobre 2016. Un joueur peut
s'inscrire dans le tableau correspondant à son classement ou le tableau immédiatement supérieur, mais si son
classement monte au moment de la prise en compte, il sera automatiquement basculé dans le tableau supérieur.
Le volant plumes sera obligatoire à partir des joueurs classés D, facultatif pour le P. Un joueur P rencontrant un joueur
D devra jouer en plumes. En cas de litige, les volants officiels de la compétition seront les MAVIS 300 pour les NC-P et
les RSL Grade 3 pour les classés D et plus. Des volants seront en vente dans la salle. Ils sont à la charge des joueurs.
Tout participant devra se faire pointer à la table de marque dès son arrivée dans la salle chaque jour de la compétition.
Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match (tirage au sort et test des volants compris).
Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu’avec les accessoires
nécessaires à son match. Aucun des joueurs ne sera autorisé à quitter le terrain pendant le match, sauf après accord
express du juge-arbitre.
Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant leur match, leurs entraîneurs ou coachs, les membres du
comité d’organisation, le juge-arbitre et les arbitres.
Passé un délai de 5 minutes, tout joueur non présent sur le terrain sera déclaré « FORFAIT ».
Le temps de repos minimum entre deux matches sera de 20 minutes.
Les matches seront auto-arbitrés jusqu’aux finales. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge-arbitre, à tout
moment du tournoi, qui désignera, si possible, un arbitre.
L’utilisation de substances et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l’occasion
de compétitions et qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégrité physique et psychique de l’athlète est prohibé.
La liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extrait de l’article 10 du
Règlement Médical du Guide du Badminton).
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre.

26. Toute inscription au tournoi implique l’adoption du présent règlement.

