
Règlement particulier
Tournoi de doubles de Pouancé APB

  Le tournoi est ouvert aux joueurs non licenciés, et biensûr aux licenciés 
FFBad...âgés  de  15  ans  à  la  date  du  tournoi. Il  se  déroule  selon  le 
Règlement Général des Compétitions (RGC) de la FFBad.
 
  Il  s'agit  d'un  tournoi  loisir,  basé  sur  la  convivialité  : aucun  point  n'est 
distribué, et les moyennes des joueurs classés ne sont pas affectées. Aucun 
juge arbitre n'est présent à notre tournoi.

    La date limite d’inscription est fixée au SAMEDI 18 MARS 2017
(date de réception). 
Les droits d’engagement sont de 5 € par joueur

Les inscriptions se font  par courrier,  et le chèque de 5€ est à joindre à 
l’ordre de l'APB, accompagné de la fiche d'inscription 
Pour le bon déroulement de la compétition, l'organisateur, ci-après désigné 
« l'APB » se réserve le droit de limiter les inscriptions par ordre d’arrivée.

   Les joueurs ne peuvent s’inscrire que sur 1 tableau. 

   Les joueurs ont la possibilité de s‘inscrire sans partenaire. Un partenaire 
leur sera trouvé, dans la mesure du possible, avant le début du tournoi. S'il y 
en a, les paires féminines seront alignées dans le tableau de mixte

    La compétition se déroulera en 2 phases :  une phase de poules avec 
tirage au sort intégral. Puis une phase finale avec élimination directe.
Tous les tableaux seront constitués de poules de quatre ou cinq paires, avec 
2 paires sortantes.

    Une convocation sera adressée aux joueurs inscrits par mail le mercredi 
22 mars. Les joueurs ne recevant pas cette convocation devront contacter 
Samuel GARAUD au 06.31.73.93.19

    L'accueil aux salles de sports a lieu dès 19h. Les horaires des premiers 
matchs  sont  donnés  à  titre  indicatif.  Les  matchs  ne  seront  pas  lancés 
avant 20h00. Les joueurs doivent pointer leur présence dès leur arrivée à la 
table d'accueil

    Auto-arbitrage : Les joueurs arbitrent leurs matchs et rejouent le point en 
cas de litige. Ils gèrent le remplissage des feuilles de match



Ils se verront attribuer 2 terrains pour accomplir tous les matchs de la poule, 
et devront restituer la feuille de matchs à l'accueil une fois la phase de poules 
terminée

   Tout volant touchant le plafond, ou le cas échéant un cable de panneau de 
basket  est  compté  let  au  service  (une  seule  fois),  et  faute  en  cours 
d’échange.

    Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs appelés pour un match,  
ou les organisateurs.

   L'APB décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte durant le  
tournoi.

    Des photos seront prises le soir du tournoi, pour être diffusées sur notre 
page  « facebook ».  Veuillez  nous  signaler  sur  papier  libre  si  vous  ne 
souhaitez pas être pris en photo.

    Le présent règlement sera affiché dans la salle le soir du tournoi. Toute 
participation implique l’acceptation et l'adoption du présent règlement.

Toute  l'équipe  d'organisation  vous  souhaite  à  toutes  et  tous  un  excellent 
tournoi !

Le comité d'organisation

APB POUANCÉ BADMINTON

Merci à notre partenaire



Salle et coordonnées GPS de Pouancé 

Le  tournoi  de  doubles  se  déroulera  au  complexe  sportif,  salle 
Claude Robert, 49420 POUANCE



Latitude : 47°44'30'' Nord 
Longitude : 1°10'14'' Ouest

Inscriptions :

La fiche d’inscription et le chèque d'adhésion sont à adresser à :

Louison PICAUT
24 bis, rue du général Leclerc 

POUANCÉ 
49420 OMBREE D'ANJOU
Contact : 06.43.86.94.45  


