Le club de Badminton de Loire Aubance (BLA)
de Vauchrétien est heureux de vous inviter à son

8ème

Tournoi Senior BADAUBANCE
Simples, Mixtes et Doubles

Catégories R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC
Les

17 et 18 février 2018
N° d'autorisation: 1700183
Juge arbitre: Jean-Guy Vaissier

LIEU :


La compétition se déroulera dans la salle Val'Aubance (7 terrains). Adresse : Le Minsé – 49320
Vauchrétien (sortie du bourg direction Faye d'anjou).




Plan d'accès disponible sur http://www.badaubance.fr
Coordonnées GPS de la salle : Latitude : 47.330155524134554 - Longitude : -0.4820680618286133

HORAIRES :




Samedi (simples et mixtes) : Accueil des joueurs à partir de 7h30. Début de la compétition à 8h30.
Dimanche (doubles hommes et dames) : Accueil des joueurs à partir de 8h00. Début des matchs à 9h00.
Le pointage des joueurs s'effectue 1 heure avant le début des matchs.

INSCRIPTIONS :



L'engagement est fixé à 11 € pour un tableau et 16 € pour deux tableaux
Le nombre de places étant limité, les engagements reçus et réglés par chèques (à l'ordre de
BADAUBANCE) seront retenus par ordre d'arrivée (cachet de la poste faisant foi).

Les inscriptions, accompagnées obligatoirement des règlements, devront être envoyées au plus
tard le 02 février 2018 à :
Valérie PICHERY – 19 clos des Vigneaux - Notre Dame d’Allençon - 49380 Terranjou



Tirage des tableaux le 04 février 2018 (prise en compte cpph des joueurs à J-15 du tournoi)
Les convocations seront envoyées uniquement par mail à partir du 12 février 2018. Cependant
elles seront téléchargeables, en pdf, sur notre site Badaubance et sur Badiste.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :


Notre site

http://www.badaubance.fr

valerie.pichery@orange.fr
 Stéphane PLANCHENAULT : Tél 06.98.01.11.10 ou mail shup@orange.fr


Valérie PICHERY : Tél 06.66.66.13.44 ou mail

DOTATION :


Dotation de 800 € en bons d’achat et lots divers

RESTAURATION:


Un bar dans le club house proposera boissons chaudes et froides, ainsi qu’un choix varié pour se
restaurer (sandwichs, croques, hot-dogs…), et confiseries.

REGLEMENT DE LA COMPETITION :
 Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés et autorisés et aux catégories allant des minimes 1 jusqu’
aux vétérans.
Il se déroule selon le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la FFBaD. Tout participant doit être en
règle avec la FFBaD et ne doit pas faire l’objet d’une suspension.
 Les tableaux proposés (simples, doubles et mixtes) se joueront sur 7 terrains et seront ouverts aux
catégories R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12/NC, limités selon le nombre de demandes d'inscriptions. Les
organisateurs se réservent la possibilité de renommer les tableaux (ex "Elite / Premium / Espoir").
 Seule la valeur du CPPH des joueurs déterminera leur tableau.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les catégories/tableaux, avec accord du JA, en
fonction du nombre d'inscrits.
 Un joueur ne peut s’inscrire que sur 2 tableaux (la combinaison simple-mixte n’est pas autorisée, seule les
combinaisons mixte-double ou simple-double sont possibles).
 Le nombre de joueurs est limité, les inscriptions reçues complètes avec le paiement sont prises par ordre
d’arrivée, cachet de la poste faisant foi. Les inscriptions sur Badiste ne le sont qu’à titre indicatif et ne
seront prises en compte que lors de la réception de l’inscription et du règlement par le joueur ou son
club.
 Aucun remboursement des droits d'engagement ne sera effectué si le forfait n'est pas justifié.
 Les convocations seront transmises par mail et mises en ligne sur le site Badaubance et sur Badiste à
partir du 12/02/2018.
 Dès son arrivée, chaque joueur devra se faire pointer à la table de marque pour signaler son arrivée.
 Tout joueur non présent sur le terrain au 3 ème appel de son nom sera déclaré forfait (ou 5mn après l'appel
de son nom).
 Les horaires indiqués ne le sont qu'à titre indicatif; les joueurs devront se tenir prêts 60 minutes avant
l'horaire de leur match.
 Le temps de repos minimal d'un joueur entre la fin de son match et le début du suivant est de 20 minutes
(sauf accord des joueurs).
 Le temps d'échauffement sera de 3 minutes à compter de l'annonce du match par la table de marque.
 Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur match.
 Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi que les coachs.
 Les volants sont à charge des joueurs à partage égal. Les matches auront lieu en volants plumes. Ils
peuvent se faire en volants plastiques pour les NC (sauf désaccord entre les 2 parties, auquel cas, ce sera à la
décision du Juge-Arbitre).

 Seuls les volants homologués sont autorisés, en cas de désaccord les volants de référence Babolat ou RSL
seront en vente dans la salle.
 Tout joueur désirant s'absenter de la salle doit en avertir le Juge-Arbitre sous peine d'être disqualifié à
l'appel de son match.
 Il n’y a pas d’arrêt pendant les sets sauf à 11 points (60 secondes) et à la fin du set (120 secondes).
 Tous les tableaux seront constitués de poules de 3 ou 4, en favorisant les poules de 4, sauf cas d'une poule
unique de 5.
 Deux joueurs pour le simple ou deux équipes pour les doubles seront qualifiées à l'issue des poules
de 3 ou 4.
 Les têtes de séries (ou les vainqueurs des poules où elles étaient placées) seront séparées lors de la phase
en poule puis lors de la phase en élimination directe. Le principe de séparation de provenance sera appliqué
uniquement à la phase de poule.
 La désignation des têtes de séries sera validée par le Juge-Arbitre.
 Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie des poules sera effectué par le
logiciel utilisé, mais ses choix seront assujettis à l'approbation du Juge-Arbitre.
 Les rencontres se dérouleront en auto arbitrage.
 Tout volant touchant les structures ajoutées est let 1 fois au service, et faute pendant le jeu.
 La tenue vestimentaire des joueurs doit être conforme aux règles du badminton
 L’utilisation de substance 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 prohibée. 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). Toute personne en possession d’une
ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopant pour le sport devra le signaler au juge arbitre
avant son premier match.
 Le juge arbitre peut prononcer la disqualification de tout joueur qui ne respecterait pas le règlement.
Le licencié qui reçoit un carton (noir ou rouge), se voit remettre par le juge-arbitre un formulaire exposant
les procédures et sanctions auxquelles il s’est exposé selon le règlement disciplinaire fédéral.
 Pour les règles générales, se référer aux règles officielles de badminton.
 Toute participation entraîne l'acceptation du présent règlement.
 Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour de la compétition.
 Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation auprès du Juge-Arbitre.
 Les décisions du Juge-Arbitre seront sans appel.

