Championnats LFBB 2016
35 ème édition
Date

Série

5 et 6 novembre 2016

A

Lieu

Programme

Complexe Sportif de Blocry
Salle H1
Place des Sports, 1
1340 Louvain-la-Neuve
010/450.435

Samedi :

Eliminatoires

Dimanche :
-

Demi-finales
Village Bad’
Réception VIP
Finales
Remise des prix

Comité organisateur
Secrétaire du tournoi :

Juge-arbitre :

Geoffrey LEMOINE
Avenue des Capucines 55
1342 Limelette
lemoine@lfbb.be
Thierry TAMIGNIEAU

Responsable contrôle anti-dopage :

Anouk COLBRANT

Membres :

Geoffrey LEMOINE
Thierry TAMIGNIEAU
Anouk COLBRANT
Joëlle MOUTON
Michel PICALAUSA

Inscriptions
Ouverture des inscriptions :

Samedi 24 septembre 2016, à 20h00, exclusivement
via le site http://lfbb.tournamentsoftware.com

Clôture des inscriptions :

Vendredi 21 octobre 2016, à 23h59.
La clôture des inscriptions ne s’effectuera pas
anticipativement.

Priorités :

Les inscriptions seront privilégiées par ordre de ranking.
Les joueurs ou équipes les mieux classé(s) seront versé(e)s dans le main draw.
En double et mixte, la somme des rankings des joueurs composant une paire définit
l’ordre de priorité.
Les rankings pris en compte seront ceux publiés le 24 octobre 2016.

Disciplines
2 disciplines maximum par joueur.

Tirage au sort
Mercredi 26 octobre 2016, à 19h00, au centre ADEPS de Jambes, allée du Stade 3 à 5100 Namur.

Horaires
Les premières heures de match seront disponibles sur le site http://lfbb.tournamentsoftware.com
pour le 31 octobre 2016 au plus tard.

Volants
Les Yonex 30 seront les volants officiels de ce tournoi et seront en vente dans la salle. Ceux-ci seront
offerts lors des demi-finales et des finales.

Droits d’inscription



8 € pour la discipline.
16 € pour deux disciplines.

Le fait de s’inscrire entraîne l’obligation de s’acquitter du montant de l’inscription (cfr. Art. 112
section FBB § 3 des Règlements Sportifs – Compétitions).

Absence
Les documents justifiant l’absence même partielle sont à rentrer uniquement auprès de Jacques
VANHOUDT, responsable des documents « tournois » dans les 5 jours après le dernier jour du
tournoi.
Jacques VANHOUDT
vanhoudt@lfbb.be
Rue des Cytises 29
4460 Grâce-Hollogne

Rappels et règlements spécifiques




























Le tournoi se joue suivant les règlements LFBB. Tous les articles des dits règlements seront
d’application et seront tous individuellement des mentions de l’invitation. En cas de
manquement, la Cellule Compétitions sera autorisée à appliquer les règlements et les
sanctions qui en découleraient pour chaque article de règlement ou mentions non respectés.
Le joueur en s’inscrivant reconnaît avoir pris connaissance du contenu de l’invitation.
Le joueur en s’inscrivant accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre
le dopage.
Les inscriptions ne sont pas ouvertes aux « récréants ».
Les inscriptions sont réservées aux membres de la LFBB.
Les joueurs doivent être classés minimum B2 dans une discipline pour pouvoir s’y inscrire.
Pour toute inscription, le numéro de membre FBB devra être mentionné sous peine de se
voir refuser l’inscription.
Le joueur ne sera pas prévenu de la sanction.
Tout joueur inscrit à un tournoi/compétition peut être désigné pour arbitrer ou comme juge
de ligne. En cas de refus non motivé au referee, celui-ci peut prononcer l'exclusion du joueur
de la compétition ou du tournoi concerné.
Le joueur non en ordre d’affiliation lors du tirage au sort sera retiré du tournoi.
Une tenue règlementaire est exigée (cfr. Art. 117 des Règlements Sportifs – Compétitions).
Il est interdit de quitter la salle sans l’autorisation du Juge-arbitre sous peine de sanction.
Les joueurs seront présents dans la salle au moins 30 minutes avant l’heure de chaque
match. Tout joueur ne respectant pas cette demande sera irrémédiablement exclu de la
discipline.
Le joueur absent pour son premier match sans raison valable (appréciation du Juge-arbitre)
sera d’office exclu de la compétition.
Seuls les joueurs appelés et les coaches seront autorisés à pénétrer dans l’aire de jeu de la
salle. Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner un coach au début de chaque
partie à l’équipe adverse ou à l’arbitre.
En double, seules les paires confirmées seront dans le tableau.
En double, les 2 joueurs doivent être inscrits individuellement.
Le Comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement du tournoi sous réserve du respect des règlements en vigueur.
Il ne sera pas tenu des desideratas pour l’établissement des horaires.
Aucun logement n’est prévu.
Le joueur qui prend des médicaments doit fournir au referee ou au responsable anti-dopage
une attestation médicale sous enveloppe avant le début du tournoi. Cette attestation est à
récupérer auprès du juge-arbitre.
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 diffusés par le détenteur des droits d’émission et de
publication et peuvent être utilisés pour des émissions de TV en direct ou en différé, pour la
réalisation de films, pour la diffusion sur internet ou 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.

Tableaux (à titre indicatif)
Chaque série sera composée d’un tableau de qualification et d’un tableau principal. Un total de 240
matches est envisagé pour cette édition, répartis de la manière suivante :
Série
Simple messieurs
Simple dames
Double messieurs
Double dames
Double mixte

Tableau qualificatif
32
32
32
32
32

Tableau principal
16
16
16
16
16

