L’EBC est heureux de vous inviter à son Tournoi senior annuel R5 à P12 homologué par la FFBad sous le numéro
TBD
Tous les terrains seront équipés de tapis TARAFLEX prêtés par la ligue des pays de Loire. Jeu sur 7 terrains.
Une chambre d’appel avec 4 terrains d’échauffements sera disponible ( sauf préemption mairie de dernière minute)

DATES ET HEURES
Convocation des joueurs 1 heure avant leur match
Samedi 9 décembre 2017
 8 h 00 simple (SD et SH) ,13 h 30 environ, début des mixtes (MX)
 Fin des finales simple et double mixte vers 22h00.
Dimanche 10 décembre 2017
 8 h 00 début des rencontres de doubles DD et DH, 11 h 00 début des phases finales DD ET DH
 17h00 fin théorique du tournoi et remise des récompenses.

INSCRIPTIONS
Ce tournoi est ouvert aux joueurs R5 à P12 en Simple Homme&Dame, Double Homme&Dame et Mixte.
Les joueurs seront répartis dans les tableaux suivant leur CPP





11 euros pour 1 tableau,
16 euros pour 2 tableaux
Attention combinaison Simple/Mixte interdite
Poules de 3 et 4 dans toutes les séries avec 2 sortants par poule

Date limite de réception des inscriptions : Samedi 25 novembre
Tout forfait annoncé après cette date, devra être justifié par l‘envoi à l‘organisation d‘un justificatif, de préférence
avant la compétition. Seuls les forfaits justifiés seront remboursés. Aucun remboursement ne sera fait par la poste,
il sera fait un chèque remis en main propre ou par virement bancaire.
ATTENTION : En cas de saturation des tableaux, les inscriptions seront retenues dans l’ordre de réception du
paiement.
Inscription par courrier

OU

- Inscription sur le site badnet.fr
- Chèque à l’ordre de Elan Badminton Champagné
- accompagnée de la fiche d’inscription adressée à :

envoyer à MARIE Emeline
2bis rue Michel Ange
72470 Champagné

Inscription par virement + mail :
- Inscription sur le site badnet.fr uniquement.
- Mail avec fichier d’inscription en pièce jointe envoyé à
+ descriptif virement
- ebchampagne@outlook.com
Virement à l’ordre de
ELAN BADMINTON CHAMPAGNE

RIB : 15489 04804 00047257140 51
IBAN : FR76 1548 9048 0400 0472 5714 051

Tirage au sort le Mercredi 29 Novembre
Les convocations seront publiées sur le site badnet et sur le site du club ( voir plus bas)
AUCUNE CONVOCATION NE SERA ENVOYEE

ORGANISATION DU TOURNOI
Les simples et les doubles se joueront d’abord en poules, 2 sortants par poule, puis élimination directe.
L’organisation se réserve le droit de regrouper ou d’annuler des tableaux en cas de nécessité (avec l’accord du
Juge- Arbitre).


Arbitrage

Tous les matchs seront en auto arbitrage. Les finales seront arbitrées, dans la mesure du possible.
Le Juge arbitre du tournoi est Alain PHILIPPE.
Les tableaux seront constitués par rapport au classement permanent de la FFBAD.


Volants

A la charge des joueurs, et homologués FFBAD.
En cas de litige, le volant officiel est le RSL N°3 (en vente dans la salle).


Récompenses

Tous les finalistes et vainqueurs seront récompensés. 2000€ de lots distribués

INFOS PRATIQUES


Accès au gymnase

Depuis l’autoroute Paris ou Nantes : à l’arrivée sur le Mans suivre la direction de Tours A28, puis première sortie. Au
rond point prendre direction Champagné et à gauche au premier feu. Continuer jusqu’à la place de la mairie où se
trouve le gymnase.


Le réconfort

Buvette avec quiches, sandwichs, croque monsieur, salades de pâtes chaudes, boissons fraîches et chaudes,
pâtisseries, confiseries …
Un café ou thé sera offert à tout participant à leur arrivé.


Stand recordage et ventes badminton

Notre partenaire Lardesports sera présent les 2 jours pour recorder vos raquettes et vendre du matériel.


Hôtels

Nous vous proposons une chambre d’hôtes gites de France 3 épis à 7 minutes de voiture. Tél. 02.43.40.46.99
Autre possibilité : Kyriad Le Mans est, Campanile Le mans Est, « Les sitelles » Montfort-Le-Gesnois (proche
piscine)


Autres informations

Consultez le site du club club.quomodo.com/elanbadminton ou tapez elanbadminton dans Google.

Contacts pour tous renseignements : Emeline Marie 06 20 24 55 20

REGLEMENT INTERIEUR

1. La compétition est ouverte aux joueurs licenciés à la FFBAD.
2. Le numéro d’homologation FFBAD est 15.PL.72/TI../001
3. Les tableaux proposés sont les simples, doubles et doubles mixtes R5 à P12
4. Un joueur ne peut s’inscrire que sur deux tableaux car la combinaison Simple et Mixte est interdite.
5. Les classements utilisés pour la confection des tableaux et la désignation des têtes de séries
seront établis en fonction du Classement Permanent par Point Hebdomadaire (CPPH) au
moment du tirage au sort le 29 novembre 2017 (publié sur le site Poona de la FFBAD)
6. Tous les joueurs de toutes les séries seront d’office inscrits dans leurs tableaux respectifs dans l’ordre du
CPPH (pas de sur classement autorisé)
7. La date limite d’inscription est fixée au samedi 25 novembre 2017.
8. Le comité d'organisation, avec l'accord du JA, se réserve le droit de compléter, regrouper ou modifier les
tableaux en cas de nécessité.
9. Aucun remboursement des droits d’engagement ne sera effectué si le forfait n’est pas justifié et non
signalé avant le tirage au sort.
10. Dès son arrivée, chaque joueur devra se faire pointer à la table de marque.
11. 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.
12. Tout participant doit être en règle avec la FFBAD, être en possession de sa licence valide pour l’année
en cours le jour du tirage au sort et ne devra pas faire l'objet d'une suspension.
13. Des terrains d’échauffement étant prévus, le temps d’échauffement sur le terrain pourra être réduit à 1
minute si l’échéancier est en retard, sinon 3 minutes d’échauffement à l’appel du match seront
données. Les joueurs devront tester les volants dans le gymnase servant à l’échauffement.
14. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60min sur l'horaire prévu.
15. Tout joueur non présent sur le terrain après 2 appels espacés de 3 minutes sera déclaré forfait.
16. Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur match.
17. Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 21 points.
18. Le temps de repos entre chaque set est de 120 secondes.
19. Les temps de repos entre deux matchs sont de 15 minutes minimum.
20. Deux joueurs seront qualifiés à l’issue de poules de 3 ou 4 joueurs. Les phases finales se dérouleront
en élimination directe.
21. Tous les matchs seront en auto arbitrage et dans la mesure du possible les finales seront arbitrées.
22. En cas de litige, un joueur est autorisé à demander un arbitre à la table de marque.
23. Tout volant touchant les câbles, paniers de basket ou éclairage sera let au service et faute en jeu.
24. La tenue vestimentaire des joueurs doit être conforme aux règles du badminton.
25. Le juge arbitre peut prononcer la disqualification de tout joueur qui ne respecterait pas le règlement.
26. Le licencié qui reçoit un carton noir, se voit remettre par le juge-arbitre un formulaire exposant les
procédures et sanctions auxquelles il s’est exposé selon le règlement disciplinaire fédéral.
27. 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
28. Pour les règles générales, se référer au guide du badminton
29. Un joueur forfait s’expose à des sanctions comme le stipule le règlement disciplinaire fédéral

Bon Tournoi à toutes et à tous ! ! !

INSCRIPTION AU TOURNOI SENIOR LES 9 et 10 Décembre 2017 SERIES R5 à P12
Club + sigle :______________________________
Ligue : ______________________
Responsable des inscriptions :____________________________________________
Tel :

Nom

Prénom

H/F

____________________ et e-mail : ________________________________________

N° licence

Tableau d'inscription
Simple

Fiche à retourner à :

Double

Mixte

Partenaire de double et de mixte
( avec nom de club si différent )
Double

Emeline MARIE
accompagnée du règlement à l’ordre du ELAN BADMINTON CHAMPAGNE
2bis Michel Ange
Droits d’engagements : 11 euros pour un tableau, 16 euros pour deux tableaux.
72470 Champagné
FIN DES INSCRIPTIONS : samedi 25 novembre 2017
ebchampagne@outlook.com
site web : club.quomodo.com/elanbadminton

Prix(€)
Mixte

TOTAL :

