
REGLEMENT DU TOURNOI « LES EMPLUMES DU PEVELE 2016 »

1. Le tournoi se déroulera selon les règlements généraux des compétitions de la Fédération Française de 
Badminton.

2. Le tournoi « Les Emplumés du Pévèle » est un critérium mixte ouvert aux joueurs licenciés à la Fédération 
Française de Badminton en règle avec le règlement fédéral.

3. Le tournoi est ouvert aux séries R4-R5, R6-D7, D8-D9, P.
4. Les jeunes à partir de la catégorie MINIME sont autorisés à participer au tournoi.
5. Il s’agit d’un tournoi par équipes de deux mixtes dont les rencontres se jouent sur 3 matchs un Simple Homme, 

un Simple Dame et un Double Mixte.
6. Le nombre d’équipes est limité à 12 dans chaque série.
7. Le tournoi se joue sur deux journées samedi 7 et dimanche 8 mai 2016.
8. Déroulement du tournoi :

a. Le premier jour, les équipes sont réparties en poules et jouent toutes les rencontres des poules.
b. Le deuxième jour se jouent les matchs de classement :

 Les deux premiers de chaque poule jouent les matchs du tableau principal et sont classés de 1 à 
8.

 Les derniers de chaque poule jouent les matchs du tableau « consolante » et sont classés de 9 à 
12.

 Tous les joueurs joueront le même nombre de matchs pendant ce tournoi et tous les matchs 
seront pris en compte lors de l’envoi des résultats.

9. Les joueurs devront se présenter sur les terrains avec le nombre suffisant de volants et le matériel utile pour 
leur match (raquettes bouteille d’eau) et respecter la circulaire FFBaD concernant la tenue réglementaire sur les 
terrains.

10. A l’appel de leur match les joueurs ont 3 mn de préparation avant de débuter le match.
11. Les inscriptions se feront jusqu’au samedi 23 avril date de réception des inscriptions.
12. Les coachs sont tenus de respecter le code de conduite des entraîneurs et officiels techniques.
13. Le volant officiel du tournoi est le BABOLAT 4. Il est à la charge des joueurs et sera fourni par l’organisateur pour 

le dernier tour des matchs de classement des places 1 à 4. Les joueurs de la série P pourront jouer en volants 
plastiques si les deux équipes sont d’accord, le volant de référence sera le YONEX MAVIS 500.

14. Les frais d’inscriptions sont de 28 € par équipes (ou 14€ par joueur).
15. Récompenses : Coupes, Trophées et bons d’achat.
16. Les équipes qui s’inscrivent s’engagent à jouer toutes les rencontres et matchs de classement.
17. Les convocations seront mises sur les sites de la ligue et du club.

Coordonnées :

1. Marie-Christine Leroy : 06.80.71.97.16  ou cbo59310@gmail.com
2. Salle de Sports Robert Leroux (près du Collège du Pévèle) rue du Collège ORCHIES
3. Site du club :   www.club-badminton-orchies.jimdo.com

www.club-badminton-orchies.jimdo.com

