CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2017
PARABADMINTON
HANDICAP MENTAL

Date: Samedi 25/02/2017
Lieu:

Hall Omnisports "La Préalle" Rue Emile Muraille, 158 - 4040 HERSTAL (Province de Liège)

Organisation : Le Royal Badminton Club Verviers
L'ASBL L'Envolée - APEM -T21
La Ligue Handisport Francophone
Avec le soutien de :
La Ligue Francophone Belge de Badminton [LFBB]
Belgian Paralympic Commitee [BPC]
Responsables du tournoi :

KAISER Françoise 0489/11 62 66 [RBC Verviers]
DEJOND Axel 0489/46 90 69 [Asbl - L'Envolée - APEM - T21]
RYS Sabrina [Ligue Handisport Francophone]
ROOSEBROUCK Marina 0498/21 67 54 [Secrétaire générale FBB]

Referee: Paul DEGEN
Contrôle anti dopage: DEJOND Axel
Clôture des inscriptions: mercredi 08 Février 2017
Inscriptions :

par mail : kaiser@lfbb.be
par courrier postal : KAISER Françoise - Rue Buttgenbach, 60 - 4800 ENSIVAL

Tirage au sort: mercredi 15 février 2017 à 20h chez Françoise KAISER
Rue Buttgenbach, 60 - 4800 VERVIERS
Droit d'inscription :

€ 5 par discipline (à payer sur place)

Volant du tournoi :

Yonex Mavis 300 (jaune).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le joueur doit avoir la nationalité belge ou résider officiellement en Belgique depuis au moins un an.
Le joueur ne peut pas avoir participé à un championnat national d'un autre pays l'année précédente.
L'affiliation
FBB : Ligue Francophone Belge de Badminton ou Badminton Vlaanderen et/ou
BPC : Ligue Handisport Francophone ou Pararantee est obligatoire

NIVEAUX
Niveau A:

pour un joueur avancé ou une personne avec un déficience mentale légère, qui connait
aussi bien le sport que les règles de jeu.

Niveau B:

une personne avec une déficience légère/modérée, et qui a de temps en temps besoin d'un
soutien (durant le jeu et/ou pour comprendre les règles de jeu).

Double unifié: un seul niveau "open"

REGLEMENT
Les championnats se joueront suivant les règlements FBB.
L'inscription rend le payement obligatoire sauf cas prévus par l'art.112 du règlement C100 LFBB.
Les participants ne peuvent quitter la salle sans l'accord du Juge Arbitre.
Les participants doivent se présenter dans la salle, prêts à jouer, une demi-heure avant l'heure prévue pour leur
premier match.
Les participants seront avertis personnellement, par mail, de l'heure de leur première rencontre.
Suivant le nombre d'inscriptions les championnats seront joués en poules ou non.
Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les décisions nécessaires au bon déroulement du
tournoi et notamment de supprimer certaines disciplines si le nombre d'inscrits est insuffisant.
Les participants qui prennent des médicaments doivent remettre une attestation médicale sous enveloppe au
juge arbitre; ils seront tenus de la récupérer en fin de tournoi.
Les coaches doivent se soumettre aux directives du Juge arbitre.
Les joueurs ont l'obligation de fournir à l'inscription une attestation de déficience mentale.
Les joueurs sur-classés seront disqualifiés.
Droits à l'image:
Lors d’un tournoi officiel, un championnat, une compétition ou une organisation approuvée par la FBB , il est
permis de faire des prises de vue TV, des enregistrements sonores et/ou des photos.
Participer au tournoi signifie que des demandes supplémentaires ne doivent pas être faites aux joueurs, clubs
ou officiels.
Ces prises de vue TV, audios ou photos peuvent être utilisées et diffusées par ceux qui détiennent les droits de
diffusion ou de publication et peuvent être transmises en direct ou en différé par internet, webcasting, radio,
film, presse et tout autre media.
La FBB, le BPC et leurs fédérations affiliées et tout photographe autorisé par elles, a le droit d'utiliser toute prise
de vue et d'images faites de joueurs ou d'officiels, pendant le tournoi, à des fins non-commerciales.

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2017
PARABADMINTON
HANDICAP MENTAL

FORMULAIRE INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
A envoyer avant le 08 Février 2017 à Françoise KAISER - Rue Buttgenbach, 60 - 4800 ENSIVAL
ou par @mail : kaiser@lfbb.be
Nom / Prénom :
Adresse :
Tel. :
E-mail :

@

Date de naissance :
Club/Association :

Simple Mess.

/

/

M

/

F

N° d'affiliation :

NIVEAU A

Simple Mess. NIVEAU B

Simple Dames NIVEAU A

Simple Dames NIVEAU B

Double NIVEAU A

Partenaire (Nom/prénom/Club) :

Double NIVEAU B

Partenaire (Nom/prénom/Club) :

Double UNIFIE

Partenaire (Nom/prénom/Club) :

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2017
PARABADMINTON
FAUTEUIL ROULANT

Date: Dimanche 26/02/2017
Lieu:

Hall Omnisports "La Préalle" Rue Emile Muraille, 158 - 4040 HERSTAL (Province de Liège)

Organisation : Le Royal Badminton Club Verviers
L'ASBL L'Envolée - APEM -T21
La Ligue Handisport Francophone
Avec le soutien de :
La Ligue Francophone Belge de Badminton [LFBB]
Belgian Paralympic Commitee [BPC]
Responsables du tournoi :

KAISER Françoise 0489/11 62 66 [RBC Verviers]
DEJOND Axel 0489/46 90 69 [ Asbl - L'Envolée - APEM - T21]
RYS Sabrina [Ligue Handisport Francophone]
ROOSEBROUCK Marina 0498/21 67 54 [Secrétaire générale FBB]

Referee: Paul DEGEN
Contrôle anti dopage: DEJOND Axel
Clôture des inscriptions: mercredi 08 Février 2017
Inscriptions :

par mail : kaiser@lfbb.be
par courrier postal : KAISER Françoise - Rue Buttgenbach, 60 - 4800 ENSIVAL

Tirage au sort: mercredi 15-02-2017 à 20h chez

Françoise KAISER
Rue Buttgenbach, 60 - 4800 VERVIERS

Droit d'inscription:

€ 5 par discipline (à payer sur place)

Volant du tournoi :

Yonex Mavis 300 (jaune).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le joueur doit avoir la nationalité belge ou résider officiellement en Belgique depuis au moins un an.
Le joueur ne peut pas avoir participé à un championnat national d'un autre pays l'année précédente.

L'affiliation

FBB : Ligue Francophone Belge de Badminton ou Badminton Vlaanderen et/ou
BPC : Ligue Handisport Francophone ou Pararantee est obligatoire

NIVEAUX
Les joueurs belges n'ayant pas encore de classification, tous joueurs de cette catégorie, avec ou sans
classification peuvent participer à ces Championnats de Belgique.
C'est pourquoi il n'y aura qu'une catégorie "open".
A l'inscription vous devez obligatoirement mentionner si vous disposez ou non, d'un fauteuil roulant sportif.

REGLEMENT
Les championnats se joueront suivant les règlements FBB.
L'inscription rend le payement obligatoire sauf cas prévus par l'art.112 du règlement C100 LFBB.
Les participants ne peuvent quitter la salle sans l'accord du Juge Arbitre.
Les participants doivent se présenter dans la salle, prêts à jouer, une demi-heure avant l'heure prévue pour leur
premier match.
Les participants seront avertis personnellement, par mail, de l'heure de leur première rencontre.
Suivant le nombre d'inscriptions les championnats seront joués en poules ou non.
Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les décisions nécessaires au bon déroulement du
tournoi et notamment de supprimer certaines disciplines si le nombre d'inscrits est insuffisant.
Les participants qui prennent des médicaments doivent remettre une attestation médicale sous enveloppe au
juge arbitre; ils seront tenus de la récupérer en fin de tournoi.
Les coaches doivent se soumettre aux directives du Juge arbitre.

Droits à l'image:
Lors d’un tournoi officiel, un championnat, une compétition ou une organisation approuvée par la FBB , il est
permis de faire des prises de vue TV, des enregistrements sonores et/ou des photos.
Participer au tournoi signifie que des demandes supplémentaires ne doivent pas être faites aux joueurs, clubs
ou officiels.
Ces prises de vue TV, audios ou photos peuvent être utilisées et diffusées par ceux qui détiennent les droits de
diffusion ou de publication et peuvent être transmises en direct ou en différé par internet, webcasting, radio,
film, presse et tout autre media.
La FBB, le BPC et leurs fédérations affiliées et tout photographe autorisé par elles, a le droit d'utiliser toute prise
de vue et d'images faites de joueurs ou d'officiels, pendant le tournoi, à des fins non-commerciales.

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2017
PARABADMINTON
FAUTEUIL ROULANT

FORMULAIRE INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
A envoyer avant le 08 Février 2017 à Françoise KAISER - Rue Buttgenbach, 60 - 4800 ENSIVAL
ou par @mail : kaiser@lfbb.be
Nom / Prénom :
Adresse :
Tel. :
E-mail :
Date de naissance :

@
/

/

Club/Association :

M

/

F

N° d'affiliation :

Simple Mes.
Simple Dames
Double Mes.

Partenaire (Nom/prénom/Club) :

Double Dames

Partenaire (Nom/prénom/Club) :

Double Mixte

Partenaire (Nom/prénom/Club) :

Le joueur dispose d'un fauteuil roulant sportif OUI / NON
Le joueur ne dispose pas d'un fauteuil roulant sportif et il voudrait en emprunter un auprès de :
Badminton Vlaanderen OUI / NON

