
 

Date du tournoi : dimanche 23 novembre 2014 
 
Date limite des inscriptions : mercredi 12 novembre 2014 
 
Lieu : La Halle des sports à EYMOUTIERS (5 terrains sur 1 site). 
 
Horaires :  

Accueil : le dimanche à 8h00. 
 Début des matchs 8h30. 
 
Catégories : 

 Vétérans : Double et Mixte  
 
Déroulement : 

Tableaux par poules selon classement CPP. 
2 sets gagnants de 21 points. 

 
Arbitrage : 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
 

Prix des inscriptions : 12 € pour 1 tableau, 16 € pour 2 tableaux 

 
Règlement : 

Le règlement en vigueur est celui joint à cette invitation. 
Le juge arbitre, Monsieur Christophe PAPON veillera au bon 
déroulement de la compétition. 
 

Restauration : 
Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs 
toute la journée (sandwiches, fameux croque-monsieur, gâteaux, 
boissons,…) 
 

Récompenses : Lots divers, ... 
 
 
Nous vous attendons nombreux !! 

 

 

 
Feuilles d’inscriptions à renvoyer avant le 12 novembre 2014 

Accompagnées du règlement à l’ordre du BCE à : 

  Florence BILLARD 

  6 rue Jean Paul Sartre 

  87120 EYMOUTIERS 

 

Renseignement et information : 

  Florence BILLARD, Présidente du BCE 

   05.55.69.74.02 OU 06.37.06.07.20 

  bad.club.eymoutiers87@gmail.com  

 

 

 

 
 
 
 
 
 Comme d'habitude nous organisons une petite tombola avec à 
l'inscription des joueurs un numéro remis qui, après tirage au sort en fin de 
tournoi vous donnera droit à un lot surprise ! 
 
 
 

https://profiles.google.com/?hl=fr&tab=mX


 
REGLEMENT DU TOURNOI ADULTES D'EYMOUTIERS 

 
1  - Le juge arbitre du tournoi est : Monsieur Christophe PAPON 
 
2 - Le tournoi d'EYMOUTIERS est autorisé par la ligue du LIMOUSIN ainsi que par la F.F.B.A  (numéro en cours de 
demande). 
 
3 - Les règles applicables le jour du tournoi sont celles édictées par la F.F.B.A 
 
4 - Le club se réserve le droit de regrouper certaines catégories par manque de compétiteurs, voire même 
d'annuler ces catégories (moins de 4 joueurs ou paires). 
 
5 - Tout joueur devra présenter sa licence le jour de la compétition à la table de marque en arrivant. 
 
6 - Les tableaux ont été faits par tirage au sort via le logiciel de la F.F.B.A Badplus. 
 
7 - Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l'appel de son match sera déclaré forfait. 
 
8 - Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les 
accessoires nécessaires à son match.Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord, les volants 
officiels de cette compétition sont : YONEX AEROCLUB TR (plumes). 
 
9 - Seuls ont accès aux terrains les joueurs appelés à jouer. 
 
10 - Les joueurs ont 3 minutes d'échauffements à partir du moment où leur match a été annoncé. 
 
11 - Une tenue de badminton conforme aux circulaires F.F.B.A est exigée sur les terrains. 
 
12 - Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 
 
13 - Tout joueur désirant s'absenter de la salle où il joue doit en avertir la table de marque et le Juge Arbitre sous 
peine d'être disqualifié à l'appel de son match. 
 
14 - Les décisions du Juge Arbitre sont sans appel. 
 
15 - Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes (temps entre le dernier point du match précédent et 
l'annonce du match suivant). Ce temps pourra être réduit avec l'accord de l'intéressé. 
 
17 - Nous vous rappelons que les joueurs marqués comme forfait (WO) le jour du tournoi le sont 
indépendamment de notre volonté et qu'il n'est pas utile de venir faire une réclamation à la table de marque. 
 
18 - Les classements pris en compte sont ceux entrés en vigueur au 1er septembre 2014. 
 
19 - Toute participation au tournoi d'Eymoutiers implique l'adoption du présent règlement. 
 
20 - Bon tournoi et merci de votre participation ! 
                                                                                           
 

Le comité d'organisation 
 


