Le BC VISÉ a le plaisir de vous inviter à son
Tournoi National B1-B2-C1-C2-D
Le 3 juin 2017
Salle
Hall sportif de Visé (9 terrains)
Rue de Berneau, 30
4600 Visé
Tél : 04/379.44.26

Disciplines
Simple Dames, Simple Messieurs,
Double Dames (en poules), Double Messieurs (en poules) et Double Mixte (en poules).

Inscription
Via le site : http://lfbb.tournamentsoftware.com
Début des inscriptions le samedi 29 avril 2017 à 18h.
Clôture des inscriptions au plus tard le 19 mai 2017 à 23h30.
(Une clôture anticipée est possible selon le nombre d’inscrits)
Date limite de désinscription le 19 mai 2017 à 23h30

Tirage au sort
Le mercredi 24 mai 2017 à 21h au Hall sportif de Visé.

Droits d’inscription (payable à la salle)
8€ pour 1 Discipline
13€ pour 2 Disciplines
16€ pour 3 disciplines

Limitation
Trois disciplines différentes maximum
Interdiction de s’inscrire dans une même discipline dans deux catégories différentes (ex. DMC1 et DMB2)

Horaire
Samedi 3 juin : 9h à 22h

Juge-arbitre
Jordan DELESCAILLE
0471/97.06.80
delescaillejordan@hotmail.be

Secrétaire du tournoi
Nicolas SPELTE
Rue de Mons, 2
4600 VISE
0498/78.24.30
tournoi.bcvise@gmail.com

Comité organisateur
Nicolas SPELTE (Secrétaire), Henri ELIAS, Véronique COLIN, Benoit GOFFIN, Pierre NIESTEN, Maïté
WOUTERS, Eddy SNOECK et Jordan DELESCAILLE (Juge-arbitre) se réserve le droit, dans le respect des
règlements, de prendre toute décision en vue du bon déroulement du tournoi.

Responsable anti-dopage
Maïté WOUTERS

Volants
(À charge des joueurs, en vente dans la salle)
B1–B2 – C1 – C2 : RSL4
D : Yonex Mavis 300 Jaune

Règlement du tournoi























Chaque joueur d'une paire de double doit confirmer individuellement son inscription.
Les paires complètes seront validées, les joueurs en x seront réserves.
Les joueurs sont tenus d’être présents dans la salle une demi-heure avant le début de chaque match.
Le tournoi se joue selon les règlements de la F.B.B. (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 respectée
La tenue réglementaire est de rigueur. (Art. C117 et C118)
Le fait de s’inscrire entraîne l’obligation de s’acquitter du montant de l’inscription, même en cas
d’absence au tournoi (sauf certificat médical). (Art. 112)
Au cas où le nombre d’inscriptions serait insuffisant, on jouera la discipline en poule ou la discipline
sera annulée ou couplée à une série supérieure.
Tous les joueurs doivent être en ordre d’affiliation au moment de l’inscription, dans le cas contraire
l’inscription sera refusée. (Art. C111)
Les récréants (LFBB et VBL) ne sont pas autorisés à s’inscrire.
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 participants ne peuvent pas quitter la salle sans permission du Juge-arbitre.
Chaque joueur peut être appelé à arbitrer.
Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs lors de la confection des horaires.
Le joueur absent au tournoi (même partiellement) devra fournir (dans les 5 jours ouvrables)
une pièce justificative uniquement à Jacques Vanhoudt, rue des Cytises, 29 ,4460 Grâce
(vanhoudt@lfbb.be)
Le joueur absent pour son premier match sans raison valable sera exclu du tournoi pour l’ensemble
des disciplines où il était inscrit.
L'Art 109.4.k (droit à l'image) est d'application.
Le joueur accepte le contenu du décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Fournir au J.A. 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.
Nombres maximums de joueurs/paires par tableaux :
SM SD DM DD Dmxt
B1 32 16 16 16 16
B2 32 16 16 16 16
C1 32 16 16 16 16
C2 32 16 16 16 16
D 32 16 16 16 16
Le joueur en s’inscrivant reconnaît avoir pris connaissance du contenu de l’invitation.

