BC ECAUSSINNOIS

Tournoi national B2 - C1 - C2 - D
20 et 21 mai 2017
Simples et doubles en poules
Lieu : Hall polyvalent d’Ecaussinnes
Rue de Sacueni
7190 Ecaussinnes
Tél. 067/49.00.35.
Le comité organisateur est constitué de Polart D., Dermien V., Denègre D., Laurent Th.,
Jacobs C., Moens K., Quiniet M., Wouters D.
Juge arbitre : M. WOUTERS Didier.

Signature du juge arbitre.

Responsable contrôle anti-dopage : Thierry Laurent
Horaire :

Conformément à l’art. 108 des règlements FBB.

Frais d’inscription : 7€ / 14€ / 19€ (payable le jour même dans la salle).

Le fait de s'inscrire entraîne l'obligation de s’acquitter du montant de l'inscription (article
C112).
Inscriptions :
 L’inscription se fera via le site http://lfbb.tournamentsoftware.com
 Ouverture des inscriptions : le lundi 10 avril 2017 à 20h
 Clôture des inscriptions : le vendredi 5 mai 2017 à 23h59




Date limite de désinscription le 5 mai 2017 à 23H59
Modifications d’inscription et renseignements uniquement par mail
(tournoi@badecaussinnes.be) ou au 0475/73.03.50 (Thierry LAURENT – secrétaire
du tournoi)

Tirage au sort :
 Le MERCREDI 10 mai 2017 à 19h30, 1 rue de Sacueni à 7190 Ecaussinnes
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L’horaire des rencontres sera disponible sur le site http://lfbb.tournamentsoftware.com

Règlement




Le tournoi est autorisé par la LFBB et se joue selon les règles de la FBB (l’article
C111 sera d’application).
Tous les articles des dits règlements seront d’application et seront tous
individuellement des mentions de l’invitation. En cas de manquement, la CS sera
autorisée à appliquer les règlements et les sanctions qui en découlent pour chaque
article de règlement ou mention non respectée.
Les récréants ne peuvent participer au tournoi.



Les partenaires devront confirmer individuellement leur inscription.



Tout joueur s'inscrivant avec X, sera repris dans la liste des réserves de la discipline.
S'il y a encore de la place dans les tableaux, un regroupement se fera à la clôture des
inscriptions, suivant l'ordre des réserves.



La présence des joueurs est requise une demi-heure avant leur match.



Les volants YONEX MAVIS 300 JAUNE (D) et les plumes PROMAX P1 (C2-C1B2) sont à charge des joueurs et seront en vente dans la salle.



Le jeu avec des volants en plumes sera autorisé pour toutes les catégories et toutes les
disciplines si les deux joueurs/paires sont d’accord.



Les joueurs ne peuvent quitter la salle sans l’accord du juge arbitre.



Tenue règlementaire exigée, conformément aux articles C117 et C118.



Les organisateurs se réservent le droit de clôturer anticipativement les
inscriptions si leur nombre devenait susceptible d'entraver le bon déroulement du
tournoi. Dans ce cas, les inscriptions seront prises en considération dans l'ordre
chronologique de leur arrivée. En cas de manque d’inscriptions, les disciplines
pourront être couplées ou annulées.



En cas d'absence, même partielle, veuillez prévenir le secrétaire du tournoi et envoyer
un justificatif UNIQUEMENT à M. Jacques VAN HOUDT, rue des Cytises 29 – 4460
Grâce-Hollogne (vanhoudt@lfbb.be) dans un délai de 5 jours maximum après le
tournoi.



Les joueurs qui prennent des médicaments doivent fournir au responsable antidopage,
une attestation médicale sous enveloppe fermée 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.



Les joueurs souhaitant se faire coacher lors d’une rencontre, sont tenus au début de la
partie de désigner à leur(s) adversaire(s) ainsi qu’à l’arbitre le nom de la personne qui
leur servira de coach.



Le règlement C.109.4.k concernant les droits à l’image est d’application.
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Interdiction de s’inscrire dans deux catégories de même discipline (ex : DM C1 et DM
C2)



Le joueur absent pour sa première rencontre sans raison valable sera exclu du tournoi
pour l’ensemble des disciplines où il était inscrit (valable aussi bien le samedi que le
dimanche).



Tout joueur inscrit au tournoi est susceptible d’être appelé à arbitrer.



Il ne sera pas tenu compte des desiderata des joueurs lors de la confection des horaires.



Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toute décision en vue du bon
déroulement du tournoi sous réserve du respect des règlements en vigueur.
Taille des tableaux (à titre indicatif)

B2
C1
C2
D

SM
24
24
24
24

SD
12
12
12
12

DM
24
24
24
24
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DD
12
12
12
12

DMx
24
24
24
24

