TOURNOI NATIONAL 2017
MALMEDY BADMINTON CLUB asbl



QUAND ? Le 8 et 9 juillet 2017



Où ? Au hall des sports : av du pont de warche 1, 4960 Malmedy
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Christine Gabriel au
0497/75.69.83



INSCRIPTIONS ? En ligne à partir du mercredi 31 mai 2017 à 20h00 !
Exclusivement sur http://lfbb.tournamentsoftware.com



Pour tous renseignements ? Contactez la responsable du tournoi :
Céline BRENU
0486/27.90.64
presidentembc52@gmail.com



Clôture des inscriptions ? Le vendredi 23 juin 2017 à 23h59 ou anticipativement dès
que le nombre de matchs est atteint.
Date limite de désinscription le 23/06/17 à 23h59



DROIT D’INSCRIPTION ? 8€ pour une discipline, et 15€ pour deux, à payer à l’arrivée au
hall.



JUGE ARBITRE ? Paul CHARNEUX et Thierry TAMIGNEAU
Nous disposons de 2 salles de 9 et 7 terrains



RESPONSABLE ANTI-DOPAGE ? Christian ZIANT
Les joueurs qui prennent des médicaments doivent fournir au Juge-arbitre ou
au responsable anti-dopage une attestation médicale sous enveloppe fermée
AVANT le début du tournoi, ils sont tenus de la récupérer à l’issue du tournoi ou
après leur dernier match du week-end auprès du Juge-arbitre.



TIRAGE AU SORT ? Le mercredi 28 juin 2017 à 20h00, à Challes 14 4970 Stavelot.



ACHAT ? Stand pour cordages, vente de volants, raquettes et vêtements.



LOGEMENT ?




Info Tourisme : 080/33.02.50
Auberge de jeunesse : 080/33.83.86
Camping sauvage à l’arrière du hall des sports

!!!ATTENTION !!! Si logement à l’hôtel ou en gîte, attendre la confirmation d’inscription au
tournoi AVANT la réservation… !!!

PROGRAMME TOURNOI NATIONAL 2017 MALMEDY BC
VENDREDI 07-07-2017
14H à 22h : Accueil des
joueurs au Camping
Après 22h : Ambiance sous
chapiteau

SAMEDI 08-07-2017
09h à 22h : Tournoi
Après 22h : Ambiance sous
chapiteau

DIMANCHE 09-07-2017
09h à 17h : Tournoi
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Compétition autorisée par la L.F.B.B.
Ouvert aux joueurs classés Séries : B1-B2-C1-C2-D
Le tournoi se jouera suivant les règles de la FBB (et des 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 Cellule Compétitions sera autorisée à appliquer les
règlements et les mentions qui en découleraient pour chaque article de règlement ou
mention non respectée.
Volants (à charge des joueurs) : Victor Queen pour les séries B1, B2, C1 et C2 et Mavis 300
jaune pour la série D (en vente dans la salle)
Le Comité Organisateur se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement du tournoi, en conformité avec les règlements.
Le comité organisateur se réserve le droit d’imposer une clôture anticipée dans une des
catégories et/ou discipline si le nombre de participants devient trop important.
Les joueurs sont responsables de leur inscription. Toute erreur dans l’inscription sera à charge
du joueur. Les inscriptions en double doivent être confirmées par les deux partenaires.
Les joueurs récréants ne sont pas autorisés à participer au tournoi (LFBB 510) aussi bien
francophone que néerlandophone.
L’inscription acceptée, seul le certificat médical sera libératoire du droit d’inscription (art 112).
En cas d’absence au tournoi, même partielle, le joueur devra fournir une pièce justificative
dans les 5 jours ouvrables suivants le tournoi à Jacques Vanhoudt, responsable des documents
tournois, rue des Cytises, 29, 4460 Grâce –Hollogne (jacques.vanhoudt@skynet.be)
Horaire du tournoi : les heures seront envoyées à chaque joueur une semaine avant le tournoi
via son adresse email. Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs lors de la
confection des horaires
2 disciplines max. – possibilité de jouer 3 disciplines uniquement en cas de remplacement
et ce sans frais supplémentaire le jour du tournoi.
Disciplines : Simple, Double, Double mixte.
Les inscriptions en double ne seront prises en compte que si les joueurs s’inscrivent
séparément. Les paires complètes seront validées, les joueurs inscrits avec X seront réserves.
o Autorisation de s’inscrire 2 catégories au-dessus du classement du joueur
en simple
o Pas d'inscription dans 2 catégories de même discipline et de classement
différent (DMB2 – DMB1).
o En double un des deux joueurs doit avoir le classement de la catégorie.
En cas d’inscriptions insuffisantes nous serions dans l’obligation soit de supprimer la catégorie
soit de regrouper avec la catégorie supérieure soit de créer des poules
Les joueurs sont priés d’être présents 30 min. avant l’heure fixée de chaque match.
Le joueur absent pour sa première rencontre sans raison valable sera exclu du tournoi pour
l’ensemble des disciplines auxquelles il est inscrit, valable le samedi comme le dimanche.
Les joueurs ne peuvent quitter la salle sans l’autorisation EXPRESSE du juge arbitre.
Les tenues des joueurs seront conformes aux articles 117 et 118 du règlement sportif de la
FBB et LFBB
Les joueurs sont tenus d’être en ordre d’affiliation auprès de leur ligue le jour de la date de
clôture des inscriptions, sans quoi leur inscription ne sera pas acceptée.
Le joueur en s'inscrivant accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre
le dopage.
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Le joueur en s'inscrivant reconnaît avoir pris connaissance du contenu de l'invitation
Une absence partielle ou complète entraîne le retrait de tous les tableaux de la compétition
(Art. 16.3 des Règlements disciplinaires).
Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner leur « coach » au début de chaque
partie à l’adversaire ainsi qu’à l’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 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 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
Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs.
Un total de 675 matchs maximum est envisagé suivant une répartition horaire dans des
conditions idéales. Ce nombre de matchs peut, par catégories, être revu à la baisse ou à la
hausse pour le bon déroulement du tournoi.
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CLOTURE A +/- 600 MATCHS
Comité Organisateur : BRENU C. (Présidente, responsable tournoi), COLINET C. (Vice-présidente),
MARICHAL E. (Trésorière), COUVREUR A. (secrétaire), ZIANT C. (responsable horeca), GABRIEL C.
(responsable camping), CHARNEUX P. (J.A), TAMIGNEAU T. (A)

