
Règlement particulier
Tournoi loisir de doubles

Badapouancé # 5

Badapouancé est  ouvert  aux  joueurs  non  licenciés,  aussi  bien
qu'aux  licenciés  FFBad. Il  se  déroule  selon  le  Règlement  Général  des
Compétitions (RGC) de la FFBad.

Tournoi  loisir,  avec  matchs  auto-arbitrés,  et  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.

     Tournoi joué uniquement en doubles Hommes et doubles Mixtes, ouvert
aux joueuses et joueurs âgés de 15 ans à la date du tournoi

       La date limite d’inscription est fixée au SAMEDI 10 MARS 2018

Les droits individuels d’engagement sont de 5 €,  à remettre à Victor
GUILMAULT (voir « Droits d'engagement » en bas de ce document)

Les inscriptions se font par courrier, ou par mail, et le chèque est à joindre à
l’ordre de APB Association Pouancéenne de Badminton. 
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 n'y en a pas suffisamment pour faire un tableau, les paires féminines
seront engagées 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  au
plus tard le mercredi 14 mars 2018.  Les joueurs ne recevant pas cette



convocation devront contacter Victor GUILMAULT au 06.08.85.60.08

      L'accueil aux salles de sports a lieu dès 19h. Les joueurs doivent pointer
leur présence dès leur arrivée à la table d'accueil
Début des matchs dès 20h00. 

Auto-arbitrage : Les  joueurs   gèrent  eux-même  l'arbitrage,  le
remplissage des feuilles de match, les volants (…)

Les  volants  YONEX  en  plastique  sont  fournis  par  l'APB.  Les
compétiteurs peuvent jouer avec leurs propres volants en plume             

Tout volant touchant un câble de panneau de basket est compté « LET »
une  fois au service, et faute dans le jeu. Les joueurs rejouent le point en cas
de litige

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

Une  salle  annexe  (salle  Léo  Lagrange)  proposera  des  terrains
d'échauffement.

Elle sera aussi consacrée à la découverte entre amis, ou en famille,
de jeux d'adresse et rapidité autour du badminton. Accès de 19h à 23h

     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 communiquées
dans la  presse,  et  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 de l'APB vous souhaite à toutes et à tous un excellent tournoi !

Le comité d'organisation



Accès aux salles de sports + coordonnées GPS 

Le tournoi de doubles BADAPOUANCÉ se déroulera au :

Complexe sportif, salles Claude Robert
rue du Maine
49420 POUANCÉ 

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

Pour résumer...

5e tournoi loisir Badapouancé : le Vendredi 16 mars 2018

Joueurs et joueuses âgés de 15 ans et +, non licenciés et licenciés
FFBAD peuvent participer au Badapouancé #5
Je choisis parmi les 2 tableaux suivants :



Double Hommes ou Double Mixte

Droits d'engagement :

Le montant des inscriptions s’élève à 5 € par joueur

Les joueurs ne peuvent s’inscrire que sur 1 tableau

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

Victor GUILMAULT
81, rue Chèvre 49000 ANGERS
06.08.85.60.08
victor.guilmault@gmail.com

MERCI DE METTRE EN COPIE les adresses suivantes :

pouance.apb@gmail.com
samgaraud@free.fr
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