TOURNOI NATIONAL A-B1-B2-C1
DU B.C. SOIGNIES
Date : 17 et 18 juin 2017, de 9h à 22h le samedi, et de 9h à 18h30 le
dimanche
Lieu : Hall Omnisport Pierre Dupont
Rue de Cognebeau, 52
7060 Soignies
0479/53.79.10
Séries : A, B1, B2, C1
Disciplines : simples, doubles mixtes et doubles homogènes.
Critères de qualification :
• 3 disciplines maximum par joueur.
• il n’est pas autorisé de s’inscrire dans une même discipline dans
des classements différents.
Comité organisateur :
• Secrétaire du tournoi : Mélissa CATOIRE
Rue du Grand Plateau, 21 bte 1.1
6230 Pont-à-Celles
0473/52.91.08
tournoi@bcsoignies.be
• Juge-arbitre : Marc Quiniet
• Responsable contrôle anti-dopage : Grégory Ceuppens
• Membres : Mélissa Catoire, Grégory Ceuppens, Pascal Van
Bellinghen, Olivier Mignon, Henri Dozo, Michel Joly, Marc
Quiniet(JA)
Inscriptions :
• Ouverture des inscriptions : Lundi 8 mai 2017 à 19h,
exclusivement via le site http://lfbb.tournamentsoftware.com
• Clôture des inscriptions : Vendredi 2 juin 2017 à 19h, et
anticipativement si le nombre maximum de matchs est atteint.

• Date limite de désinscription : Vendredi 2 juin 2017 à 19h.
• Les inscriptions seront prises en compte en fonction de l’ordre
d’arrivée sur le site http://lfbb.tournamentsoftware.com
Tirage au sort : Jeudi 8 juin 2017 à 20h, à la Salle Omnisport Pierre
Dupont.
Horaires : les premières heures de match seront disponibles sur le site
http://lfbb.tournamentsoftware.com
Volants : Yonex Aerosensa 20, en vente dans la salle.
Droits d’inscriptions :
• 8€ pour 1 discipline
• 14€ pour 2 disciplines
• 20€ pour 3 disciplines
Le fait de s’inscrire entraîne l’obligation de s’acquitter du montant de
l’inscription sauf cas prévus dans l’article C112.
Les documents justifiant l’absence même partielle sont à rentrer
uniquement auprès de Jacques VANHOUDT (Rue des Cytises, 29 à
4460 Grâce-Hollogne ou vanhoudt@lfbb.be), responsable des
documents « tournois » dans les 5 jours ouvrables après le jour de
clôture du tournoi.
Rappels et règlements spécifiques :
• Le joueur, en s’inscrivant, reconnaît avoir pris connaissance du
contenu de l’invitation.
• En série A, tout joueur remportant une discipline 3 ans de suite
(peu importe le partenaire si c’est du double), voit sa partie du
prize money doublée pour cette discipline la 3ème année.
• Le joueur, en s’inscrivant, accepte le contenu du décret du
20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
• Le tournoi se joue suivant les règlements 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 découleraient pour
chaque article de règlement ou mentions non respectés.
• Une tenue règlementaire est exigée (cfr. Article C117 et C118).
• Les inscriptions ne sont pas ouvertes aux « récréants ».

• Il est interdit de quitter la salle sans l’autorisation du Juge-arbitre
sous peine de sanction.
• Les joueurs seront présents dans la salle au moins 30 minutes
avant l’heure de chaque match. Tout joueur ne respectant pas
cette demande sera irrémédiablement exclu de la discipline
(valable le samedi comme le dimanche).
• Le joueur absent pour son premier match sans raison valable
(appréciation du Juge-arbitre) sera d’office exclu du tournoi.
• Les joueurs doivent être en ordre d’affiliation à la clôture des
inscriptions. L’Art. C111 sera de stricte application. Toute
inscription non conforme sera refusée avec avis au joueur.
• Les joueurs sont autorisés à jouer la discipline dans leur
classement ou dans le classement supérieur ; cependant, pour
les doubles, au moins un des deux joueurs doit avoir le
classement de la catégorie (ex : B2 + B1 : OK pour double B1)
• Les deux joueurs doivent être inscrits individuellement pour que
la paire soit constituée. Les joueurs inscrits avec “X” seront
réserves.
• Chaque joueur est responsable de son inscription et donc, toute
erreur dans l’inscription sera à sa charge (amende qui serait
infligée au club organisateur).
• Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs lors de la
confection des horaires.
• Les joueurs prenant des médicaments doivent, avant le début
du tournoi, remettre au juge-arbitre ou au responsable antidopage, une attestation médicale sous enveloppe fermée qu’ils
sont tenus de récupérer dès la fin du tournoi auprès du jugearbitre.
• Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner leur
“coach” au début de chaque partie à l’équipe adverse ainsi
qu’à l’arbitre (s’il y en a un).
• En ce qui concerne le Droit à l’Image, il y a lieu de respecter
l’Art. 109.4.k (Règlement Général sur l’Organisation des
Compétitions)
• Le Comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les
mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi sous
réserve du respect des règlements en vigueur.
• Au cas où le nombre d’inscriptions serait insuffisant, la discipline
sera annulée ou couplée à une série supérieure.
• Aucun logement n’est prévu.
• Tout joueur inscrit au tournoi pourrait être appelé à arbitrer.

Taille des tableaux (nombre d’équipes) (à titre indicatif) :
SM
32
24
16
16

A
B1
B2
C1

SD
16
12
12
8

DM
16
16
12
12

DD
8
8
8
8

DMX
16
16
12
12

Prize Money (par équipe pour les doubles), susceptible d’être modifié
en fonction du nombre de participants dans le tableau (dégressif en
fonction du pourcentage de remplissage du tableau) :
SM
A
B1
B2
C1

SD

DM

DD

DMX

V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
200€ 100€ 200€ 100€ 200€ 100€ 200€ 100€ 200€ 100€
70€ 35€ 70€ 35€ 70€ 35€ 70€ 35€ 70€ 35€
50€ 25€ 50€ 25€ 50€ 25€ 50€ 25€ 50€ 25€
30€ 15€ 30€ 15€ 30€ 15€ 30€ 15€ 30€ 15€

