
REGLEMENT DU TOURNOI VETERANS DU B.C.I. 
DOUBLES DAMES, DOUBLES HOMMES ET DOUBLES MIXTE 

30 novembre 2014 
 

 Le tournoi du B.C.I. est autorisé par la FFBad et la Ligue du Limousin sous le n° en cours  
 La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses vétérans de toutes les ligues, 
 Les juges-arbitres de la compétition sont Mesdames Emmanuelle Dougnac et Céline 

Fondanèche,  
 Tableaux de doubles hommes, doubles dames, et doubles mixte au classement CPPP, 

de préférence en poule de cinq, sans sorties de poules. 
 Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants, de 21 points, 
 La date limite des inscriptions est fixée au 15 novembre 2014, cachet de la poste faisant 

foi, 
 Le nombre maximum de participants est de 10 paires par catégories. Si le nombre est 

atteint avant le 15 novembre 2014, les inscriptions seront prises en compte en fonction de 
leur date d’arrivée, si et seulement si ces dernières sont accompagnées du règlement. 

 La constitution des tableaux aura lieu le 21 novembre 2014, 
 Le montant des engagements est de : 

10 € pour un tableau 

14 € pour les deux, 
 En cas de forfait, aucun remboursement ne sera effectué après la constitution des 

tableaux (21 novembre 2014), 
 Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les joueurs, les 

volants officiels de cette compétition sont : 

Sosan Grade 1 pour les plumes 
 Les classements pris en compte pour le tournoi sont ceux en vigueur à compter du 

01/09/2014, 
 Les matchs seront en auto-arbitrage, 
 Le temps de repos minimum est de 20 mn entre chaque match, 
 Le temps d’échauffement est de 3 mn à partir du moment de l’annonce du match, 
 Tout volant touchant un obstacle dans la salle, est let au service, et faute en jeu, 
 Les décisions des juges-arbitres sont sans appel, 
 Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points non cités ci-dessus, 
 Tout joueur est susceptible durant le tournoi d’être pris en photo. Celle-ci pourra être 

visible sur le site Internet du club, http://bcisle.free.fr. A la demande du joueur, elle pourra 
être retirée. 


