
Règlement du tournoi : 3ème Mixte nocturne des Piranhas Angillonnais R6/D7 – D8/D9 – P10 – P11/P12
Vendredi 15 mars 2019

Généralités
✗ Tournoi autorisé sous le n° A venir
✗ Juge arbitre : Emmanuel FERDOILLE 
✗ GEO : VIVIER Cédric
✗ 5 terrains disponibles dans le gymnase
✗ Tournoi ouvert aux vétérans, seniors, juniors, cadets et minimes

Lieu / Horaires
✗ Gymnase des Aix d'Angillon, au bout de la rue du chemin vert
✗ Vendredi 15 mars à partir de 20h30

Tableaux
✗ Tableau double mixte uniquement
✗ Séries : R6/D7 ; D8/D9 ; P10 et P11/P12
✗ En fonction des inscriptions, l'organisateur se réserve le droit de modifier

les séries
✗ Possibilité de s'inscrire avec X et de se surclasser
✗ Les poules de 4 avec 2 sortants par poule seront privilégiées
✗ Les matchs sont joués en 2 sets gagnants de 21 points

Inscriptions
✗ 12€ le tableau dont 2€ reversés à la fédération
✗ Pour favoriser la convivialité et le jeu, les inscriptions sont limitées à 38

paires.
✗ Les inscriptions sont à renvoyer avant le 1er mars à l'adresse :

angbad  @free.fr  
ou

Cédric VIVIER
16 rue Emile VOLTON

18220 Les Aix d'Angillon
✗ Les inscriptions  ne seront  prises  en compte  qu'à  réception  de la  fiche

d'inscription  correctement  remplie  et  accompagnée  du  règlement  par
virement  bancaire  ou  chèque  à  l'ordre  de  l'Angillonnais  Badminton
Club, la date d’envoi du mail ou le cachet de la poste faisant foi pour
l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Restauration
✗ Une buvette vous accueillera pour vous rafraîchir et vous restaurer.

Points de règlement
✗ Le tournoi se déroulera suivant le règlement général des compétitions de

la FFBaD.
✗ Tout  joueur  devra  être  licencié  à  la  FFBaD  et  autorisé  à  jouer  en

compétition le jour du tirage au sort.
✗ Tout le tournoi se fera en auto-arbitrage jusqu'aux finales.
✗ Chaque joueur devra se présenter au moins une heure avant son premier

match (heure de convocation) et se faire pointer présent à son arrivée.
✗ Le nombre de joueurs étant limité, en cas de surnombre, une sélection se

fera suivant l'ordre de réception de l'inscription du 2nd joueur de la paire.
✗ Les têtes de série seront déterminées selon le RGC, en tenant compte du

CPPH relevé  sur  poona en  date  du  1  er   mars   et  le  tirage  au sort sera
réalisé : le samedi 09 mars.

✗ Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur
les terrains.

✗ Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes après l'appel de
son match pourra être déclaré forfait par le juge arbitre.

✗ Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de
volants ainsi que tous les accessoires nécessaires pour son match.

✗ Les  volants  seront  à  la  charge  des  joueurs,  à  parité.  Les  volants
homologués FFBaD seront ceux autorisés.

✗ Les volants officiels seront le babolat 4 en plumes et le babolat cup en
plastiques (ils seront en vente sur place).

✗ Les joueurs disposent de 3 minutes pour débuter leur match à partir de
l'appel de celui-ci.

✗ Seuls auront accès au plateau de jeu : les joueurs appelés, le juge arbitre,
les membres du comité d'organisation et les entraîneurs.

✗ Tout  litige  sera  examiné  par  le  juge  arbitre,  ses  décisions  seront  sans
appel.

✗ En cas d'annulation du tournoi avant le début de celui-ci, les inscriptions
perçues seront remboursées en intégralité. En cas de désistement après le
tirage  au  sort,  elles  ne  seront  remboursées  que  sur  présentation  d'un
certificat  médical  le  jour  du  tournoi.  Pour  tout  autre  cas,  ce  sera  sur
décision du comité d'organisation.

✗ Tout joueur inscrit adhère à ce règlement.
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