www.lelogiswbc.be

Le Logis WBC
vous invite à son
Le Logis WBC asbl
N° entreprise : 458.321.931

3rd SummerTime
3ème TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES ET ADULTES

Salle : Centre Sportif de la Woluwe
Rue Emmanuel Mounier 87
1200 Woluwé-Saint-Lambert

U11 - U13 - U15 - U17 (SIMPLES ET DOUBLES HOMOGÈNES)
D - C2 - C1 - B2 - B1 (DOUBLES HOMOGÈNES ET MIXTES)

Siège social : Av. du Paepedelle 91/2
1160 Bruxelles

le 1er juillet 2017 à Bruxelles

SALLE

SÉRIES

Centre Sportif de la Woluwe

Jeunes : U11 - U13 - U15 - U17 (moins de 11/13/15/17 ans)
Adultes : D - C2 - C1 - B2 - B1
Les joueurs "récréants" ne sont pas admis

87 Avenue Emmanuel Mounier
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél. : 02/762.85.22 (réception)
http://www.centresportifdelawoluwe.be/fr/plan-d-acc-s/index.php

Le tournoi se joue sur 21 terrains, dans une seule salle

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS
Benoît WILTGEN
tournoi@lelogiswbc.be

DISCIPLINES JEUNES
U11-U13-U15-U17
Simples filles, Simples garçons
Doubles filles, Doubles garçons
Il n’y a pas de mixte

DISCIPLINES ADULTES

JUGE-ARBITRE

Double Dames, Double Messieurs et Double Mixte

Gil HAUBRUGE

HORAIRE JEUNES
Samedi 1er juillet 2017 de 9h à 20h (22h pour U15/U17)

Toutes les catégories se jouent en poules et sont suivies,
le cas échéant, d’un tableau par élimination directe

HORAIRE ADULTES
Samedi 1er juillet 2017 de 9h à 22h

COMITE ORGANISATEUR
Benoît Wiltgen (secrétaire du tournoi), Frédéric Gaston, Jean Lejeune, Aurélien Vermylen, Damien Wiltgen (responsable
antidopage) et Gil Haubruge (juge-arbitre)

Le Fonds Sportif de Woluwé-Saint-Lambert
Fonds Sportif van Sint-Lambrechts-Woluwe

INSCRIPTIONS
Ouverture des inscriptions en deux phases :
 pour les catégories jeunes (via le site web
tournamentsoftware.com) ainsi que pour les joueurs
provenant de l'étranger (uniquement par courriel) : le
samedi 20 mai à 10h
 pour les autres catégories (uniquement via le site web
tournamentsoftware.com) : le mercredi 24 mai à 20h
Les inscriptions et désinscriptions sont acceptées
jusqu’au vendredi 16 juin à 23h59 pour les joueurs
belges, et jusqu’au vendredi 9 juin à 23h59 pour les
joueurs étrangers. Possibilité de clôture anticipée des
inscriptions par catégorie et/ou pour l’ensemble de
celles-ci.
Le numéro national de badminton (300xxxxx ou
500xxxxx) doit obligatoirement être fourni lorsque vous
vous inscrivez et lorsque vous renseignez votre
partenaire de double.
En double, les deux joueurs doivent s’inscrire
individuellement. Les paires complètes seront validées.
Les joueurs inscrits avec X seront réserves.
Toute inscription non conforme ou parvenant avant la
date et heure de début des inscriptions sera refusée avec
avis au joueur. Aucune inscription ni modification par
téléphone ne sera admise. A la date de clôture des
inscriptions, les inscriptions des joueurs ne disposant pas
du statut « compétiteur » ou « jeune », ou étant
suspendus, ou n’étant pas en ordre d'affiliation auprès
d’une ligue ou d’une fédération de badminton, seront
refusées.
Les droits d'inscription sont dus même si le joueur ne
participe pas au tournoi, sauf exception (art. FBB/C112
et FBB/C113).

C1 et plus ne peuvent pas s’inscrire dans les catégories
jeunes.
Les joueurs ne peuvent pas s’inscrire dans la même
discipline dans deux catégories différentes.
Les droits d'inscription sont de 7 euros pour la première
discipline, 6 euros pour la seconde et 4 euros pour les
remplacements.
Il n'est pas permis de s'inscrire simultanément
dans les catégories jeunes et adultes

Taille des tableaux (à titre indicatif)
Simples
U11
U13
U15
U17
D
C2
C1
B2
B1

Doubles [paires]

Messieurs

Dames

Messieurs

Dames

Mixtes
[paires]

15
15
15
15
-

15
15
15
15
-

9
9
9
9
24
24
24
18
18

9
9
9
9
24
24
24
18
18

24
24
24
18
18

Nombre total de joueurs : +/- 300

Nombre total de matchs : +/- 500

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort aura lieu Avenue du Paepedelle 91 à
Bruxelles, le 21 juin à 19h00. Il ne sera pas tenu compte
des désidératas des joueurs lors de la confection des
horaires.
Les heures des premiers matchs seront publiées sur le
site lfbb.tournamentsoftware.com

ABSENCE AU TOURNOI

Vous pouvez vous inscrire dans maximum deux
disciplines différentes. Par discipline il n’est autorisé de
jouer que dans un seul classement.

Tout joueur absent au tournoi (même partiellement)
devra fournir une pièce justificative (tel qu'un certificat
médical ou une attestation d'employeur) dans les 5 jours
ouvrables et par courrier uniquement à Jacques
VANHOUDT, rue des Cytises 29 à 4460 GRACEHOLLOGNE, ou par email à l’adresse vanhoudt@lfbb.be.

Les droits d'inscription sont de 9 euros pour la première
discipline, 8 euros pour la seconde 4 euros pour les
remplacements.

Le joueur absent pour son premier match sans raison
valable sera exclu du tournoi pour l’ensemble des
disciplines où il était inscrit.

Pour les catégories jeunes

VOLANTS OFFICIELS ET TENUES

Pour les catégories adultes

U11 : nés en 2007 ou 2008
U13 : nés en 2005 ou 2006
U15 : nés en 2003 ou 2004
U17 : nés en 2001 ou 2002
Les jeunes de niveau D peuvent joueur dans leur
catégorie d’âge. Les jeunes classés C2 doivent s’inscrire
dans une catégorie d’âge supérieure. Les jeunes classés

Les volants officiels sont les YONEX AS-20 pour les séries
adultes C2 à B1.
Les volants officiels sont les YONEX Mavis 300 jaunes
pour la série adultes D ainsi que pour les séries jeunes.
Les joueurs peuvent s’accorder en début de match sur
l’emploi de volants en plumes.

Les volants sont en vente dans la salle, à charge des
joueurs.
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux
prescriptions des articles FBB/C117 et FBB/C118.

DIVERS
La compétition est autorisée par la LFBB. Les règlements
BWF, FBB et LFBB sont 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 Commission
Sportive sera autorisée à appliquer les règlements et les
sanctions qui en découlent pour chaque article de
règlement ou mention non respectée. L'ensemble des
articles de cette invitation font partie intégrante du
règlement du tournoi.
Sous réserve du respect des règlements en vigueur, le
comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes
les actions jugées nécessaires en vue du bon
déroulement du tournoi telles que limiter le nombre
d'inscriptions, clôturer les inscriptions anticipativement,
jouer en poule(s) ou annuler une discipline ou la coupler
à une autre série supérieure si le nombre d'inscrits dans
une discipline est insuffisant, etc.
Les joueurs doivent être présents dans la salle et prêts à
jouer 30 minutes avant chacun de leurs matchs. La
période d’échauffement (incluant le test des volants)
démarre dès l’appel du match effectué et est limitée à 4
minutes. Les participants ne peuvent quitter la salle sans
l'autorisation du Juge-Arbitre.

Le joueur en s’inscrivant accepte le contenu du décret du
20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Responsable antidopage : Damien WILTGEN.
(Règlement C.109.4.k) Lors d'un tournoi officiel
approuvé par la FBB et ses ligues, les prises de photos et
les enregistrements vidéo et/ou sonores ("les captures")
sont autorisés. La participation au présent tournoi
implique qu'aucun accord ne devra être demandé aux
joueurs, aux clubs ou aux officiels concernés avant les
captures. Ces captures 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 média, pour des fins non-commerciales. Toute
personne ne désirant pas être filmée ou prise en photo
doit le signaler avant la prise de vue. Toute personne
désirant faire supprimer une photo ou une vidéo publiée
doit en faire la demande auprès de la personne ayant
procédé à la publication.

COACHING
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 éventuel de la
rencontre, les noms des coaches (maximum deux
personnes). Les coaches se placeront debout ou assis à
l'arrière du demi-terrain sur lequel joue(nt) le ou les
joueurs coachés. Les coaches ne peuvent parler qu'entre
les points.

RESTAURATION
Nous vous proposons dans notre cafétéria de la petite
restauration, des sandwiches et des pâtisseries.

Tout joueur peut être appelé à arbitrer un match.

RESULTATS ET LOTS
Les joueurs prenant des médicaments doivent avoir
envoyé AVANT le tournoi une Autorisation à Usage
Thérapeutique (AUT) au responsable de la commission
médicale de la LFBB (document disponible sur le site de
la LFBB). En outre, ils fourniront au Juge-Arbitre ou au
responsable antidopage une attestation médicale sous
enveloppe avant le début du tournoi, et sont tenus de la
récupérer après le tournoi auprès du juge-arbitre. Le
numéro d'affiliation national (en 8 chiffres en Belgique)
doit être indiqué sur l'enveloppe.

Les résultats seront publiés sur le site web officiel
lfbb.tournamentsoftware.com La remise des trophées
aura lieu toutes les demi-heures dès la fin des premières
finales.

Par la présente, je confirme la validité de l'invitation du tournoi du Logis WBC du
1er juillet dont je suis juge-arbitre. Celle-ci reprend les informations énumérées à
l'article 109 des Règlements Sportifs FBB.
Gil HAUBRUGE

