TOURNOI NATIONAL
DE BADMINTON
Hall Omnisport de Grivegnée
Rue Nicolas Spiroux, 55
B-4030, Grivegnée
0499/48.71.42

B1-B2-C1-C2-D

BC Les Valeureux
Liégeois

Secrétaire du tournoi:

3 disciplines max.- 8/13/17€

Le club de badminton des Valeureux Liégeois
a le plaisir de vous inviter à son
Tournoi National B1-B2-C1-C2-D
Juge-Arbitre
Kelly Delangre

Comité organisateur
Margaux Burelli, Ludivine Comeliau, Martin Dawans, Kelly Delangre, Nicolas Pochet, Rudy Vanlanguenakers,

Responsable anti-dopage
Martin Dawans
Les joueurs qui prennent des médicaments doivent fournir au JA ou au responsable anti-dopage une attestation
médicale sous enveloppe avant le début du tournoi. Ils sont tenus de la récupérer après le tournoi auprès du JA.

Secrétaire du tournoi
Margaux Burelli, rue des Orchidées 174 - 4030 Grivegnée. 0499/48.71.42, margaux.burelli@skynet.be

Inscriptions
Inscriptions sur le site : http://lfbb.tournamentsoftware.com
Droit d’inscription payable le jour du tournoi : 1 discipline 8€ - 2 disciplines 13€ - 3 disciplines 17€ .
Ouverture des inscriptions le 20/05/2017 à 10h00. Le joueur peut s ’inscrire dans 3 disciplines maximum. Par
discipline, il n’est autorisé que de jouer dans un seul classement. En double, chaque joueur d ’une paire doit
confirmer individuellement son inscription. Les paires complètes seront validées. Dans le cas des joueurs inscrits
avec X, les paires seront formées par le comité organisateur ou bien ils seront « réserves ».
Clôture des inscriptions : le 16/06/2017 à 18h00 ou anticipativement dès que le nombre de matchs est atteint. La
date limite de désinscription est le 16/06/2017 à 18H00.
Tirage au sort le 21/06/2017 à 19h00 chez le secrétaire du tournoi.

Règlement du tournoi
1. Le tournoi, autorisé par la LFBB se joue suivant les règlements BBF et les 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 sanctions qui en
découleraient pour chaque article de règlement ou mentions non respectés.
2. Les joueurs doivent être en ordre d’affiliation auprès de leur ligue ou de Fédération le jour de leur inscription
suivant l’article BBF 111 qui sera de stricte application. Toute inscription non conforme sera refusée avec avis
au joueur.
3. Les volants en vente dans la salle sont à charge des joueurs. Volants Officiels du tournoi : VICTOR MAXIMA
pour les catégories B1-B2-C1-C2 et MAVIS 300 JAUNE pour les D.
4. Les joueurs doivent être présents et prêts à jouer 30 minutes avant l’heure programmée de chaque match. En
cas de retard, ils seront déclarés WO. L’heure du premier match sera communiquée au joueur et visible sur le
site http://lfbb.tournamentsoftware.com
5. Le joueur absent pour son premier match sans raison valable sera exclu du tournoi pour l’ensemble des
disciplines dans lesquelles il était inscrit (valable le samedi comme le dimanche).
6. En cas d'absence au tournoi, même partielle, veuillez prévenir le secrétaire du tournoi et envoyer dès que
possible un justificatif valable uniquement auprès de J. Vanhoudt au 29, rue des Cytises - 4460 GrâceHollogne - jacques.vanhoudt@skynet.be - dans les 5 jours ouvrables après le tournoi.
7. La tenue réglementaire est de rigueur (C117 et C118). Les semelles de couleur ne sont pas admises dans la
salle.
8. Chaque joueur peut être appelé à arbitrer.
9. 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.
10. Au cas ou le nombre d’inscrits serait insuffisant, le tournoi se jouera en poule(s) ou la discipline sera annulée
ou couplée à une autre série supérieure.
11. L ’inscription rend le paiement obligatoire sauf les cas prévus par l ’art. 112 des règlements.
12. Les joueurs ne peuvent pas quitter la salle sans permission expresse du JA.
13. Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner un à deux coach(es) au début de chaque match à
l’équipe adverse ou à l’arbitre.
14. Toute inscription non conforme sera refusée avec avis au joueur.
15. Les joueurs récréants ne sont pas autorisés à s’inscrire au tournoi. Le joueur non en ordre d’affiliation à la
clôture des inscriptions sera retiré des tableaux sans préavis.

16.
17.
18.
19.

L’article 109.4k sera d ’application (droit à l’ image).
Le joueur, en s’inscrivant, accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Le joueur, en s’inscrivant, reconnaît avoir pris connaissance du contenu de l’invitation.
Un total de 280 matches maximum est envisagé suivant une répartition horaire dans les conditions idéales. Ce
nombre de matches peut être revu à la baisse pour le bon déroulement du tournoi.
20. Taille des tableaux à titre indicatif:
SM
SD
DM
DD
Mx

B1
8
8
8
8
8

B2
8
8
8
8
8

C1
8
8
16
16
8

C2
8
8
16
16
8

D
8
8
16
16
8

