ASSOCIATION BADMINTON ÉVASION BRON
badmintonevasion.com

13ème Tournoi National Séniors- Édition 2018
Organisé par le BEB à BRON

Séries et tableaux
Le tournoi est ouvert aux séries seniors N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11,
P12 dans tous les tableaux (SD, SH, DD, MX et DH).
Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux, dans 2 séries différentes.
Sur la journée du samedi 17 février se dérouleront les simples et les mixtes avec les
finales en fin de journée.
Le dimanche 18 février auront lieu les doubles dames et hommes
Attention : pour le samedi inscription uniquement en simple ou en mixte
Le mode de compétition est pour les simples, les doubles et les mixtes (dans la mesure du
possible) : poules de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants puis phase éliminatoire.
Le comité d'organisation se réserve le droit, en consultation avec le Juge-Arbitre, de
supprimer des catégories en fonction du nombre d'inscrits.

Inscriptions
Tous les joueurs participant au tournoi doivent être en règle avec la fédération et être en
possession de leur licence. Le montant de l'inscription est fixé à :
18 € pour 1 tableau- 20 € pour 2 tableauxLes inscriptions devront nous parvenir par courrier avec le règlement par chèque à l'ordre
du BEB ou par virement, avant le mercredi 31 janvier 2018 (le cachet de La Poste
faisant foi) à l'adresse suivante :
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois 69500 BRON

Pour tous renseignements vous pouvez joindre Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60 ou
adresse mail : tournoi.beb69@gmail.com.
Le tirage au sort des tableaux s’effectuera le 3 février 2018, aucun remboursement ne
sera effectué après cette date (excepté en cas de forfait involontaire).
Le nombre de participants est limité à 500 avec une limite dans tous les tableaux. Dans
ce cas, la sélection se fera sur la date de réception du courrier.

Lieu et horaires
Le tournoi se déroulera dans la halle 1 et la halle 2 de la Faculté Lyon 2 à Bron. Un
plan vous sera communiqué avec les horaires de convocation. Les matches débuteront le
samedi matin à 8h30 avec les tableaux de simples et de doubles mixtes, les finales se
jouant en fin de journée.
Le dimanche matin à 8h00 avec les tableaux de doubles dames ou hommes
Ils se joueront sur 24 terrains.

Déroulement de la compétition
Les matches se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points.
Les règles officielles du badminton 2016-2017 éditées par la FFBAD et le règlement
particulier du tournoi ci-joint seront appliquées.
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage. Les volants seront à la charge des joueurs
(partage). En cas de litige, les volants retenus seront ceux en vente dans la salle :
Volants plumes : RSL3 pour toutes les séries au prix de 18 €

Organisation générale
Une buvette (boissons, sandwiches, pâtes, salades, crêpes, gâteaux...) sera mise à la
disposition des joueurs durant toute la compétition.
Des ostéopathes seront présents tout le week-end et seront à la disposition des joueurs.
Notre partenaire LARDESPORTS tiendra un stand de cordage et de matériel durant
toute la durée de la compétition www.lardesports.com

