JEMBAD
Club de badminton
Jemelle Rochefort,

a le plaisir de vous inviter à son

Informations pratiques.
Lieu : à Jemelle, salle omnisports du Rond-Point Lhoast, près des tennis, rue des
Jardins, 5580 Jemelle.
9 terrains Téléphone de la salle : 0489/577710
Catégories jeunes :

- moins de 11 ans (clas. D nés en 2007-2008)
- moins de 13 ans (clas. D nés en 2005-2006)
- moins de 15 ans (clas.max C2 nés en 2003-2004)
- moins de 17 ans (clas. max C1 nés en 2001-2002)
Si classement C1, inscription d’office dans la catégorie moins de 17 ans

Catégories vétérans :

Disciplines:

- V3 clas. D & C2
- V2 clas. C1 & B2
nés avant le 25 juin 1982
- Pas de mixtes en jeunes
- Pas de simples en vétérans
- Vétérans tout en poules. Le reste, autant que possible.
- maximum 2 disciplines.

Volants: à charge des joueurs

séries D: Yonex Mavis 300 jaunes
séries C2 - C1 - B2 : Wilsons 77
En vente dans la salle

Prix : 8 € pour 1 discipline, 15 € pour 2 disciplines, payables dans la salle.

L’inscription se fera uniquement via le site : http://lfbb.tournamentsoftware.com
Ouverture des inscriptions : le dimanche 14 mai 2017 à 18 heures
Clôture des inscriptions :

le vendredi 09 juin 2017 à 20h00
(La date de clôture sera anticipée si le nombre maximum de
joueurs est atteint)

Date limite de désinscription, le vendredi 09 juin 2017 à 20H00
Les modifications d’inscription sont à effectuer via mail tournois.jembad@gmail.com
Tirage au sort : le jeudi 15 juin 2017 à 20 heures,
JEANMART Hubert, 3 Chemin des Renardeaux, 6900 Aye
0489/577710
Secrétaire tournoi : JEANMART Hubert, 0489/577710
Juge-arbitre : GILLES Dominique.
Responsable contrôle anti-dopage : Hugues BAUDOIN
Règlement du tournoi :
















Tournoi autorisé par la LFBB.
Le joueur, en s’inscrivant, reconnaît avoir pris connaissance du règlement du tournoi.
Le tournoi se déroulera selon les règlements BBF (et les articles LFBB). Tous les articles
desdits 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
mention non respecté.
Les joueurs doivent être en ordre d’affiliation auprès de leur Ligue ou de Fédération le jour
de leur inscription suivant l’article BBF 111 qui sera de stricte application. Toute inscription
non conforme sera refusée avec avis au joueur.
Les inscriptions sont acceptées à partir du dimanche 14 mai 2017 à 18h00 et chaque
joueur d’une paire de double doit confirmer individuellement son inscription. Les paires
complètes seront validées. Les joueurs inscrits avec X et non regroupés seront mis en
réserve.
Les récréants ne peuvent pas s’inscrire au tournoi.
L’inscription rend le paiement obligatoire sauf les cas prévus par l’article BBF 112.
Un joueur peut s’inscrire dans 2 disciplines maximum. Par discipline, il n'est autorisé que
de jouer dans un seul classement (Art. BBF 114)
Le nombre de matches étant limité, le comité organisateur se réserve le droit de refuser
les inscriptions les plus tardives ainsi que de prendre toutes les actions nécessaires au
bon déroulement du tournoi, tout en respectant les règlements (Art. BBF 109)
Au cas où le nombre d'inscriptions serait insuffisant, on jouera en poule(s) ou la discipline
sera annulée ou couplée à une série supérieure.
Il ne sera pas tenu compte des desideratas des joueurs lors de la confection des horaires.
Les joueurs sont priés d'être présents dans la salle et prêts à jouer 30 minutes avant
chacun de leur match. L’heure du premier match sera communiquée par email et sur le
site HTTP://LFBB.TOURNAMENTSOFTWARE.COM
Tout joueur prenant des médicaments doit, dès son arrivée, fournir au responsable antidopage ou au juge-arbitre une attestation médicale sous enveloppe fermée indiquant le
traitement suivi et la récupérer à la fin de son 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 ne peuvent quitter la salle sans l’autorisation du juge-arbitre, sous peine de
sanction.
Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner leur coach au début de chaque
match à l’adversaire ainsi qu’à l’arbitre.
La tenue réglementaire est de rigueur (Art. BBF 117 et 118). Les semelles de couleurs ne
sont pas autorisées dans la salle.
L'article BBF 109.4.k sera d'application (droit à l'image)
En cas d’absence au tournoi, même partielle, veuillez prévenir le secrétaire du tournoi et
envoyer un justificatif valable uniquement auprès de M. Jacques Vanhoudt, rue des
Cytises 29, 4460 Grâce-Hollogne ou via vanhoudt@lfbb.be dans les 5 jours ouvrables qui
suivent le tournoi.
Le joueur absent pour sa premier 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).
Une absence partielle ou complète entraîne le retrait de tous les tableaux de la
compétition (Art. 16.3 des Règlements disciplinaires).
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.
Un total de 198 matches maximum est envisagé suivant une répartition horaire dans des
conditions idéales. Ce nombre de matches peut être revu à la baisse pour le bon
déroulement du tournoi.
Taille des tableaux (pouvant être réévalué en fonction des inscriptions)
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Comité de tournoi : JEANMART Hubert, BAUDOUIN Hugues, VIEUJEAN
François, Jean-Baptiste AARTS, SAVOGIN Valérie, GILLES Dominique (J.A.).
Nous sommes en possession de la signature du Juge Arbitre GILLES Dominique

Présent dans la salle : DREAM SPORTS

