LES DOUBLES MIXTES SONT JOUES LE SAMEDI ET DEBUTENT LE MATIN.
LES DOUBLES HOMOGENES SONT JOUES LE SAMEDI E DEBUTENT L’APRES-MIDI.
LES SIMPLES SONT JOUES LE DIMANCHE.
LE TOURNOI SE DEROULE LE SAMEDI DE 9H A 22H ET LE DIMANCHE DE 9H à 18H.

Lieu : Le tournoi se déroulera dans le hall des sports

Estimation de la taille des tableaux
Le comité organisateur se réserve le droit d’augmenter et/ou de diminuer la taille des tableaux.

Baudouin 1er, rue Simon 7600 Peruwelz — 7 terrains

Contact: 0475/92.40.08
Disciplines : B1—B2—C1 –C2
Attention : Les joueurs ne peuvent pas participer à 2 catégories
différentes pour la même discipline. Les joueurs ne pourront s’inscrire qu’une catégorie au-dessus de leur classement officiel.
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Date d’inscription

Comment s’inscrire?

Ouverture des inscriptions : le samedi 8 avril à 15h
Clôture des inscriptions : le vendredi 05 mai à 20h
sauf si clôture anticipée.
Date limite de désinscription le 5 mai 2017 à 20h.
Tirage au sort : Le mercredi 10 mai 2017 à 20h
chez le secrétaire du tournoi.
Droit inscription : 7€ par discipline

Inscription obligatoire via le site
http://lfbb.tournamentsoftware.com
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Aucune inscription, modification ou annulation ne sera admise par
téléphone pour les joueurs LFBB et B.V.
Inscription autorisée par email pour les joueurs étrangers uniquement. Inscriptions croisées pour les doubles et mixtes obligatoires.

Comité organisateur : Lecomte Ludovic, Biltresse Simon , Mercier Arnaud , Mercier Jean-Yves, Thiery Hugo, Miche
Fabian, Neufkens Dimitri, Van Aelst Michaël et Jacquemyns Laurence
Responsable anti-dopage : Biltresse Simon
Juge arbitre : Jacquemyns Laurence
Secrétaire du tournoi : Lecomte Ludovic // 0475/92 40 08 // luudoaan@hotmail.com // rue des grosses têtes, 8
7900 Grandmetz
Règlement :
1. Le tournoi se déroulera suivant les règlements WBF (et des articles FBB et 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 dérouleraient pour chaque article de règlement ou mention non respectée.
2. Le tournoi sera joué en poules. Seul le premier de chaque poule sera qualifié pour la suite du tournoi.
3. Les « récréants » ne peuvent pas s’inscrire au tournoi.
4. Les joueurs doivent être en ordre auprès de leur ligue ou de leur fédération à la date de clôture des inscriptions (art. C111).
5. Les volants sont à charges des joueurs et en vente dans la salle - STAND DREAMSPORT. YONEX 10 pour C2—C1 - B2 - B1.
6. La présence des joueurs est requise une demi-heure avant leur match. L’heure du premier match sera communiquée via le site.
7. En cas d ’absence même partielle, veuillez prévenir le secrétaire du tournoi et envoyer un justificatif valable uniquement auprès de Jacques
Vanhoudt, rue des Cytises 29 - 4460 Grâce-Hollogne, vanhoudt@lfbb.be au plus tard 5 jours ouvrables après le tournoi.
8. La tenue réglementaire est de rigueur (art. C117 - 118 et des règlements WBF). Les semelles de couleur sont interdites dans la salle.
9. Chaque joueur peut être appelé à arbitrer.
10. Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toute décision en vue du bon déroulement du tournoi pour autant que les règlements
soient respectés. Il pourrait notamment limiter le nombre d’inscriptions.
11. Au cas ou le nombre d ’inscrits dans une catégorie serait insuffisant, la discipline serait annulée ou couplée à une autre série supérieure.
12. Le fait de s’inscrire entraine l’obligation de s’acquitter du montant de l’inscription (article C112).
13. Les joueurs ne peuvent quitter la salle sans l’autorisation du JA sous peine de sanction.
14.Tout joueur qui ne serait pas en ordre verra son inscription refusée.
15. Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner un coach au début de chaque partie et en avertir
l’équipe ou le joueur adverse et l’arbitre.
16. Tout joueur prenant des médicaments doit, avant le début de la compétition, fournir au Juge Arbitre une attestation médicale sous enveloppe. Ils sont tenus de la récupérer après le Tournoi auprès du Juge Arbitre.
17. Trois disciplines maximum autorisées.
18. L’article 109.4.k sera d’application sur le droit à l’image.
19. Le joueur, en s’inscrivant, accepte le décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
20. Le joueur, en s’inscrivant, reconnait avoir pris connaissance du contenu de la présente invitation.
21. Le joueur absent pour sa première rencontre sans raison valable sera exclu du tournoi pour l’ensemble des disciplines où il était inscrit. Valable le samedi comme le dimanche.
22. En double, les deux joueurs doivent s’inscrire individuellement. Les paires complètes seront validées. Les joueurs inscrits en X seront réserves.
23. Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs lors de la confection des horaires.

Petite restauration disponible sur place.

