Tournoi National du BCVC 2018

Le Badminton Club Vichy Cusset a le plaisir de vous inviter à son
Tournoi national les 24 et 25 Mars 2018. Celui-ci sera accueilli au
Palais des sports de CUSSET. (7 terrains) et la salle du COSEC (4
terrains)
Répartition des tableaux

5 tableaux proposés : SH
Séries :

N1/N2

D9/P10

N3/R4

SD DH

DD

R5/R6

DM
D7/D8

P11/P12/NC

16 places en Simple homme et Simple dame
16 paires en double homme, double dame et double mixte
3 tableaux possible en N1/N2
Un joueur pourra s’inscrire soit en simple H/F et double H/F ou double
mixte et double H/F
Pas d’inscription simple et mixte sauf dans la catégorie N1/N2
Les joueurs classés N (dans au moins un tableau) peuvent s'inscrire sur
les 3 tableaux N1-N2.
Les tableaux seront principalement composés de poule de 3 ou 4
principalement avec 2 sortants si possible.
Si nécessaire, les organisateurs se donnent le droit de modifier (scinder,
regrouper ou supprimer) certains tableaux proposés.
Inscriptions :
Pour pouvoir participer au tournoi il faut envoyer la feuille d’inscription
accompagner du règlement à :
Bonne Francis
24 rue de la vieille poste
03500 châtel de Neuvre
La date limite d’inscription est fixé au 15/03/2018
Le Classement pris en compte sera celui publié sur le site fédéral à la
date du 15/03/2018.

Droit d’inscriptions :

Les droits d’inscriptions sont :
1 tableau : 13 €
2 tableaux : 18 €
3 tableaux : 22 €
Le tirage au sort sera effectué le 17 Mars 2018. Les convocations seront
envoyées par email le 21 Mars 2018.

Déroulement de la Compétition :

Tous les tableaux commenceront par une phase en poule avec un ou deux
sortants par poule.
Séniors :
Les simples et double mixte seront entièrement joués le samedi sauf les doubles
mixtes N1/N2 qui pourront se terminer le dimanche.
Les doubles hommes et dames se joueront uniquement le dimanche.
L’organisation pourra regrouper les tableaux insuffisamment remplis et prendre
toute disposition permettant d’améliorer l’intérêt sportif de la compétition.

Lieu et horaires :
Le tournoi aura lieu au palais des sports, avenue de l’Europe à Cusset.
Horaires prévisionnels des matches :
Samedi 8h00 à 22h00
Dimanche : 08h00 à 19H00
Ces horaires pourront être modifiés en fonction du nombre d’inscrits.

Arbitrage :
Juge arbitre principal :

Françoise Aligrot

Juge arbitre adjoint :

Jean louis Barbat

Les règles du jeu et de la compétition sont celles de la WBF (2 sets de 21
points), de la FFBAD et du règlement général des compétitions, complété du
règlement particulier (ci joint).
La compétition se déroulera en auto arbitrage sauf les finales qui seront arbitrées
dans la mesure du possible.

Récompenses :

Nombreux lots récompenseront les vainqueurs et finalistes du tournoi

Volants et matériel :
Volants plumes pour les classés, à la charge des joueurs.
En cas de litiges entre les joueurs, le volant plume officiel est le BABOLAT 3.

Restauration :
Une buvette sera présente dans le gymnase. Vous y trouverez salades,
sandwichs, pizzas, boissons, café, …

Renseignements :
Responsable tournoi :
Francis bonne :

francis.bonne@gmail.com
06 13 19 70 68

