Lieu

Secrétaire du tournoi

Complexe sportif WATHELET
Rue Adrien Materne 80
4460 Grâce-Hollogne - 04/2639822

Yannick Delvenne
GSM : 0496/72.41.93
Mail : biersetbc+tournoidcb2017@gmail.com

Horaires

Comité organisateur

Samedi 15 juillet 2017 de 9h à 22h
Dimanche 16 juillet 2017 de 9h à 18h

Renaud Demarneffe, Thomas Lefèvre, Nicolas Delizée,
Dominique Mawet, Nicolas Andréou, Jacques Vanhoudt, Alain
Thys, Alice Detournay, Yannick Delvenne, Philippe Michel (JA)

Incriptions
Via le site http://lfbb.tournamentsoftware.com/
Ouverture des inscriptions : le 3/06/2017 à 10h
Clôture le 30/06/2017 (24/06/2017 pour les joueurs étrangers) sauf
si clôture anticipée
Date limite de désinscription le 30/06/2017

Responsable antidopage

Règles d’inscriptions

Volants officiels

3 disciplines maximum
Interdiction de s’inscrire dans une même discipline dans deux séries
différentes (exemple : DM B2 et DM B1)

Horaire
Les heures des premiers matches seront communiquées par mails
aux joueurs et disponibles sur le site
http://lfbb.tournamentsoftware.com/

Tirage au sort

Alice Detournay

Juge-arbitre
Philippe Michel

YONEX AEROSENSA 20 (B1–B2-C1–C2)
YONEX MAVIS 300 BLANC (D)

En vente dans la
salle

Restauration
Cafétéria
Petite restauration

Stand
Présence d’un stand DJ Sports

Le 5 juillet 2016 à 20h00 Au Long Pré 102
4053 Embourg

Droit d’inscription
7 € pour 1 discipline
13 € pour 2 disciplines
18 € pour 3 disciplines

Règlements
1. Le joueur, en s’inscrivant, accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
2. Les joueurs qui prennent des médicaments doivent fournir au referee ou au responsable antidopage, une attestation sous enveloppe
avant leur premier match. Ils sont tenus de la récupérer après le tournoi auprès du Juge Arbitre.
Le joueur, en s'inscrivant, accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
3. Règle de Coaching : 2 personnes maximum par ½ terrain. En cas de problème (espace exigu, etc.) le Referee se réserve le droit de
n’autoriser qu’une seule personne maximum par ½ terrain. Les joueurs doivent désigner leur coach au début de chaque match à
l’adversaire ainsi qu’à l’arbitre.
4. Le tournoi se joue conformément aux règlements de la WBF, FBBF et LFBB. La compétition est autorisée par la LFBB. Tous les
articles des dits règlements seront d'application et seront tous individuellement mentions de l'invitation. En cas de manquement, la
Commission Sportive sera autorisée à appliquer les règlements et les sanctions qui en découleraient pour chaque article de règlement
ou mentions non respectés.
5. Les tenues des joueurs seront conformes aux articles 117 et 118 du règlement C100 FBB. Semelles non-marquantes obligatoires.
6. Les participants ne peuvent quitter la salle sans la permission expresse du referee.
7. Toute inscription non conforme se verra refusée avec avis au joueur.

8. L’inscription implique le payement du droit d’inscription, exception faite par l’application de l’article 112.3 du C100 FBB. Les
documents justifiant l’absence, même partielle, sont à rentrer uniquement auprès de Jacques Vanhoudt, responsable des documents
tournois, dans un délai de 5 jours ouvrables maximum après le tournoi (jacques.vanhoudt@skynet.be – Rue des Cytises 29 – 4460
Grâce-Hollogne).
9. Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi et notamment,
de clôturer les inscriptions anticipativement tout en respectant les règlements.
10. Au cas où le nombre d’inscriptions serait insuffisant, on jouera en poule(s) ou la discipline sera annulée ou couplée à une autre série
supérieure.
11. En double, les deux joueurs doivent s'inscrire individuellement. Les paires complètes seront validées. Les joueurs inscrits en « X »,
seront réserves.
12. Les participants seront prévenus personnellement de l’heure de leur premier match (il faut être présent ½ heure avant).
13. Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs lors de la confection des horaires.
14. Les joueurs s’inscrivant au tournoi doivent être en ordre d’affiliation à la clôture des inscriptions. Lors d’un tournoi officiel, un
championnat, une compétition ou une organisation approuvée par la FBB, les prises de vue, les enregistrements sonores et les photos
sont autorisées. La participation à un tournoi implique qu’aucun accord complémentaire ne devra être demandé aux joueurs, aux clubs
ou aux officiels concernés. Ces prises de vues, enregistrements sonores et photos peuvent être diffusées par le détenteur des droits
d’émission et de publications et peuvent être utilisées pour des émissions de TV en direct ou en différé, pour la réalisation de films, pour
la diffusion sur internet ou en radio, via la presse ou tout autre media. La FBB et ses fédérations, ainsi que chacun de leurs
photographes ont le droit d’utiliser toutes les photos ou autres images des joueurs et des officiels qui ont été prises lors d’un tournoi,
pour des fins non-commerciales.
15. Le joueur absent pour son premier match, le samedi comme le dimanche, sans raison valable, sera exclu du tournoi pour l’ensemble
des disciplines où il était inscrit, même pour les tournois scindés.
16. Les joueurs ne doivent pas être récréant.
17. Nombre de participants/paires maximum par tableau :
SM

SD

DM

DD

MX

B1

64

32

32

16

32

B2

64

32

32

16

32

C1

64

32

32

16

32

C2

64

32

32

16

32

D

64

32

32

16

32

Les inscriptions pour toutes les catégories seront clôturées dès la limite de 350 matchs atteinte.
18. Tout joueur inscrit au tournoi peut être appelé à arbitrer.
19. Les joueurs étrangers affiliés à une fédération reconnue par la BWF doivent demander un numéro de membre au secrétariat de
Fédération Belge de Badminton. L’inscription comme joueur étranger à un tournoi international organisé sous la responsabilité des 2
LIGUES, Badminton Vlaanderen et la LFBB, sera seulement possible avec ce numéro.
20. Les joueurs étrangers peuvent s’inscrire par email via le secrétaire du tournoi.

