3 ème tournoi National A B1 B2 du Rixensart BC

Le Rixensart BC a le plaisir de vous inviter à son 3ème tournoi
national réservé aux joueurs A B1 et B2 les 3 et 4 Juin 2017

Date :

Le samedi 3 (9 à 22h) et le dimanche 4 (9 à 18h) juin 2017

Lieu :

Centre sportif de La Hulpe
Rue général de Gaulle 53
1310 La Hulpe
02/633 33 30
5 terrains sur tapis

Inscriptions :
Ouverture des inscriptions :

Ouverture prioritaire pour les tableaux A le samedi 22 avril 2017 à 20h
Le jeudi 27 avril 19h pour les autres classements

Clôture des inscriptions :

Vendredi 19 mai 2017 à 23h59 ou anticipativement si la capacité du
tournoi est atteinte avant

Date limite de désinscription :

le vendredi 19/05/2017 à 23h59

Droits d’inscriptions :

7€/discipline
Inscription en ligne uniquement via le site
http://lfbb.tournamentsoftware.com/

Prize-money :
Uniquement pour la catégorie A
SM
SD
DM
DD
XD
150 €
150 €
100 € (/joueur)
100 € (/joueur)
100 € (/joueur)
Vainqueur
100 €
100 €
50 € (/joueur)
50 € (/joueur)
50 € (/joueur)
Finaliste
Les prizes moneys mentionnés ne seront attribués que si le tableau est d’au moins 16 joueurs ou paires. Si ce n’est pas
le cas, ils seront divisés par 2.
Des lots seront attribués dans les autres classements
Comité Organisateur
Quentin
CANELLE,
Christophe
MALBECQ,
Marc
Xavier
DEBECKER,
Johannes
KLUMPERS,
DULLIER, Benoit VANDENBERGHE (J.A.)

Tirage au sort :

Le mercredi 24 mai 2017 à 20h00 (j-10)
Adresse : 6 rue saint Sébastien, 1300 Wavre

Juge-arbitre :

Benoit VANDENBERGHE

Secrétaire tournoi

Quentin CANELLE (0479/56 50 32)
par e-mail : tournoirbc@yahoo.fr

Responsable anti-dopage :

Xavier DEBECKER

Volants :

Victor Queen (en vente dans la salle)

DELVAL,
Joël

Règlements :





Le tournoi se joue suivant les règlements 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 commission sportive sera autorisée à appliquer les règlements et les sanctions qui en
découleraient pour chaque article de règlement ou mention non-respectés.
En simple, les joueurs sont autorisés à jouer la catégorie dans leur classement OU dans 1 classement supérieur
maximum.
En double, les 2 joueurs doivent s’inscrire individuellement. Les paires complètes seront validées, les joueurs
inscrits en X seront réserves.

















A
B1
B2










Il est interdit de s’inscrire dans 2 catégories identiques dans 2 classements différents (exemple : SMB1 et
SMA)
Inscription
o
Via le site http://lfbb.tournamentsoftware.com uniquement. Aucune inscription par téléphone
ne sera admise.
o
Chaque partenaire d’une équipe doit s’inscrire personnellement. Les paires complètes seront validées,
les joueurs inscrits avec X seront réserves
o
Du 22 au 27 avril, la priorité des inscriptions sera donnée aux joueurs A dans la discipline concernée
afin de constituer les tableaux A les plus importants possibles. Les catégories B1 et B2 pourraient être
regroupées et la taille de ces tableaux pourraient être restreinte si le nombre de joueurs A est trop
important
Toutes modifications d’inscriptions se feront uniquement par le comité organisateur
Les heures des premiers matches seront publiées sur le site http://lfbb.tournamentsoftware.com/
Les compétitions débuteront à 9h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs doivent être présents dans la salle une demi-heure avant le premier match.
Il est interdit de quitter la salle sans l'accord du J.A.
La tenue réglementaire est de rigueur (conformément aux articles C117 et 118). Pas de semelles marquantes.
Chaque joueur peut être appelé à arbitrer
Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs pour la confection des horaires
Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toute décision en vue du bon déroulement du tournoi tout
en respectant les règlements.
Les joueurs doivent être présents et prêts à jouer 30 minutes avant leur premier match
La capacité maximale des tableaux des différentes séries est reprise ci-dessous. Les tailles réelles des tableaux
seront fonction du nombre d’inscrits au tournoi afin de permettre le respect des horaires. Les capacités des
tableaux pourraient dont être réadaptées en fonction du nombre d’inscription. Le nombre d’inscription ne
pourra pas dépasser le total des inscriptions présentées dans le tableau ci-dessous.
SM
SD
DM
DD
DMx
24
12
18
10
16
24
12
18
10
16
24
12
18
10
16
Selon le nombre d’inscrits dans les séries et les disciplines, le comité se réserve le droit d’adapter les
modalités de déroulement du tournoi (organisation de poules, limitation des inscriptions, fusion de deux
catégories vers la catégorie supérieure ou la série sera annulée, etc.)
Les volants sont à charge des joueurs et doivent être agréés par la FBB (en cas de litiges les volants Victor
Queen seront utilisés, ceux-ci seront en vente dans la salle)
L’inscription rend le paiement obligatoire, sauf cas prévu par l’art. 113 du règlement.
Le joueur peut toujours déposer une enveloppe (fermée) avec une attestation médicale au responsable antidopage ou au J.A., dès le début du tournoi et la récupérer à la fin auprès du J.A.
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 de la rencontre, le nom de la personne qui leur servira de coach.
Les récréants (VBL ou LFBB) ne peuvent pas s’inscrire au tournoi
L’article 109.4.k sera d’application
En s’inscrivant, le joueur accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Le joueur absent pour sa première rencontre sans raison valable ne pourra participer à aucune discipline du
tournoi (valable le samedi comme le dimanche)

Absence :

Présence de notre
Sponsor :

Tout joueur absent (même partiellement) lors d’une journée du tournoi doit envoyer un
certificat dans les 5 jours uniquement à Jacques VANHOUDT uniquement, rue des
Cytises, 29, 4460 Grâce-Hollogne (vanhoudt@lfbb.be).
Stand durant tout le tournoi

Restauration :

A la cafeteria, pendant tout le week-end : produits de la brasserie St-Feuillien. Petite
restauration.

