2ème TOURNOI DE BADMINTON
DES SAINTES MARIES DE LA MER

REGLEMENT DU TOURNOI
ARTICLE : 1
Le tournoi est organisé par le service des sports de la commune des Saintes Maries de la
Mer.

ARTICLE : 2
Toute inscription au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement.
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses né(e)s en 2003 et avant. Tous les participants
devront présenter à l’inscription un certificat médical de non contre indication à la pratique du
Badminton ou une licence sportive en cours de validité.

ARTICLE : 3
Les catégories proposées sont : Simple Homme, Simple Dame et Double (hommes, dames
ou mixte).
Les participants pourront s’inscrire dans deux catégories.
Les frais d’inscriptions au tournoi sont fixés à 4€ par joueur quelque soit la ou les
catégorie(s) choisie(s).

ARTICLE : 4
Tous les tours se joueront en tableau à élimination directe. Les matchs se dérouleront tous
en 2 sets gagnants de 21 points en rallye points.

ARTICLE : 5
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper ou annuler des catégories si le nombre
d’inscrits est insuffisant.
L’organisation n’est pas responsable des vols pouvant intervenir pendant le tournoi dans la
salle ou dans les vestiaires

ARTICLE : 6
Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBAD.
Une tenue correcte est exigée.

ARTICLE : 7
Tous joueurs ou joueuses désirant abandonner devra le signaler à l’organisateur.
Le joueur ou la joueuse absent(e) à l’horaire prévu pour la rencontre est déclaré(e) W.O.
(défaite par abandon ou par forfait).

ARTICLE : 8
L’Arbitrage : Les matchs seront en auto-arbitrage.
Le résultat devra être communiqué à l’organisateur par le vainqueur.
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ARTICLE : 9
Déroulement du tournoi :
 Inscriptions des participants : Du lundi 21 avril au dimanche 4 mai 2014
Fiche d’inscription disponible à l’accueil du Complexe Sportif.
Un planning de rencontre sera proposé à l’issue des inscriptions tenant compte des
disponibilités horaires de chaque participant.
L’organisateur vous contactera par mail et/ou SMS pour vous signifier les heures de
rencontres et les adversaires. Le tableau des rencontres sera également disponible à l’issue
du tirage au sort à l’accueil du complexe sportif.
Le tirage au sort sera effectué le lundi 5 avril 2014.
Horaires possibles des rencontres :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h – 11h

9h – 11h

9h – 11h

9h – 11h

9h – 11h

9h – 11h

9h – 11h

14h – 16h

14h – 16h

14h – 16h

14h – 16h

15h – 17h

15h – 17h

15h – 17h

15h – 17h

15h – 17h

18h – 20h

16h – 18h

19h – 21h

18h – 20h

18h – 20h

20h – 22h

20h – 22h

19h – 21h

14h – 16h

16h – 18h

20h – 22h

 Phases éliminatoires : Du lundi 5 mai au vendredi 23 mai 2014
Les créneaux horaires seront proposés par les organisateurs.
 Phases finales : Du mardi 27 mai au dimanche 1er juin 2014:
Les créneaux horaires seront proposés par les organisateurs.
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