DOUBLE - SAMEDI
(9H-22H)
SIMPLE - DIMANCHE
(9H-18H30)
SI

TOURNOI
NATIONAL
D – C2 – C1 – B2

20-21 MAI 2017
 Ouverture des inscriptions : 14 avril 20h via
ww.lfbb.tournamentsoftware.com
 Clôture des inscriptions : 5 mai 20h
ou anticipativement si le nombre maximal de
matchs est atteint
 Date limite pour se désinscrire :5 mai 20h
 Tirage au sort : 10 mai 19h30 au hall omnisport de
Ciney
Des poules seront organisées dans la mesure du
possible

LIEU : HALL
OMNISPORT DE
CINEY, PLACE
BAUDOUIN 7
8 TERRAINS
8

1 DISCIPLINE 7€
2 DISCIPLINES 13€
3 DISCIPLINES 18€

SECRETAIRE
POLET STEPHANIE
0496/87.09.99
CINEYBAD@GMAIL.COM

BOISSONS ET
NOURRITURE EN
VENTE SUR PLACE

RÈGLEMENT
JUGE ARBITRE
Marie Hanse

RESPONSABLE ANTIDOPAGE

COMITE ORGANISATEUR
Polet Stéphanie, Frederick Nathanaël, Aurèle François, Denis
Pierre, Cédric Hubert, Pierre-Yves Gérard, Marie Hanse

Aurèle François
Ouverture des inscriptions via le site www.lfbb.tournamentsoftware.com le 14 avril à 20h
Clôture des inscriptions : 5 mai 20h ou anticipativement si le nombre maximal de matchs est atteint.
Inscriptions : 7€ - 1 discipline ; 13€ - 2 disciplines ; 18€ - 3 disciplines
Tirage au sort : 10 mai à 19h30, place roi Baudouin 5590 Ciney
Volants en vente dans la salle : YONEX AEROSENSA 20 (B2-C1-C2), Yonex mavis 300 jaunes (D) homologués par la FBB.
 Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.B.B et les articles LFBB. Tous les articles des dits règlements seront
d'application et seront tous individuellement des 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
 Les récréants ne peuvent pas s’inscrire au tournoi.
 En double, les deux joueurs doivent s'inscrire individuellement. Les paires complètes seront validées. Les joueurs
inscrits en X seront réserve.
 Le joueur absent pour son premier match sans raison valable sera exclu du tournoi pour l’ensemble des disciplines
ou il était inscrit (valable le samedi comme le dimanche).
 Chaque joueur a droit à un ou deux coach(s), qu’il devra désigner à son adversaire, ainsi qu’à l’arbitre si c’est le
cas, avant le match. Le joueur et le(s) coach(s) se doivent de respecter les temps de pause impartis.
 Chaque joueur peut être appelé à arbitrer.
 Le Comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du
tournoi et, notamment, de regrouper, de faire jouer en poules ou de supprimer la ou les discipline(s) dont le
nombre d'inscrits est insuffisant, tout en respectant les règlements.
 Il ne sera pas tenu compte des desideratas des joueurs lors de la confection des horaires.
 L’article 109.4k sera d’application (droit à l’image).
 Les joueurs se doivent d’être présents dans la salle et prêts à jouer 30min avant leur premier match. Les
participants ne peuvent pas quitter la salle sans la permission expresse du juge-arbitre
 Les tenues des joueurs seront conformes aux articles 117 et 118 du règlement sportif de la FBB.
 Un joueur non en ordre d'affiliation à la date de clôture des incriptions ne sera pas repris sur les listes du tournoi.
 Les joueurs qui prennent des médicaments doivent fournir au juge-arbitre ou au responsable « anti-dopage » une
attestation médicale sous enveloppe avant le début du tournoi. 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.
 L'inscription rend le paiement obligatoire sauf les cas prévus par l'art. 112 du règlement C100.

 Le joueur absent au tournoi (même partiellement) devra fournir une pièce justificative, uniquement à Jacques
Vanhoudt, responsable des documents tournois, rue des Cytises, 29, 4460 Grâce-Hollogne (vanhoudt@lfbb.be)
dans les 5 jours ouvrables suivant le tournoi.
Nb joueurs /paires
Total match samedi
171
MSB2
12 MSC1
12 MSC2
12
MSD
12
Total match dimanche
114
DSB2
12 DSC1
12 DSC2
12
DSD
12
MDB2
12 MDC1
12 MDC2
12
MDD
12
DDB2
12 DDC1
12 MDC2
12
MDD
12
XDB2
12 XDC1
12 XDC2
12
XDD
12

