LE CONQUERANT BADMINTON CLUB DE CAEN

éme

17 TOURNOI
NATIONAL
DES CONQUERANTS

A le plaisir de vous inviter à son 17 éme Tournoi National A - B – C - D
Les Samedi 20 et Dimanche 21 AVRIL 201
2013
DEROULEMENT COMPETITION

TABLEAUX

 Les simples se dérouleront en poules , puis

SERIE A - B – C - D
Samedi : SH- SD- Double Mixte
Dimanche :Double hommes - Double dames
Inscription dans 2 tableaux maximum

élimination directe .jusqu’au 1/4 de finale
le samedi , Fin des tableaux le dimanche
NB : En fonction du nb d’inscrits , les tableaux
de simple pourraient être joués jusqu’aux finales
le samedi.
Les Double Mixte débuteront Le Samedi à
partir de 17h00 Fin des tableaux le dimanche
 Les doubles se dérouleront en poules

En simple pour s’inscrire dans la
catégorie supérieure
être : D1 pour catégorie C
C1 pour catégorie B
B1 pour catégorie A
Les NC ne seront acceptés que
dans la mesure de places disponible

 A l’appel de son nom, tout joueur qui ne se

présentera pas sur le terrain après un délai
de 5 mn , sera déclaré W O
- Les horaires indiqués ne seront qu’indicatifs.
les joueurs devront être présents 45 mn
avant leurs horaires de matchs.

HORAIRES

LIEU

L’accueil des joueurs se fera au gymnase
Marie PARADIS à BLAINVILLE
Série A / B / C / D

SERIE A - B – C - D
20 et 21 AVRIL 2013

Gymnase : Marie PARADIS à BLAINVILLE

Début des matches : 8h30
Fin : vers 22h00

15 TERRAINS
Le dimanche : 8h30 - 17h00

L’horaire de début de la compétition sera
fonction du Nb d’inscrits

à 5mn de Caen
direction Ouistreham

RENSEIGNEMENTS
DESSIAUME Philippe

02 31 84 50 73 / 06 60 75 16 59 / 06 51 58 76 56

 DEMO – SPORT 
Votre spécialiste badminton

LE STAND

 DEMO – SPORT 

SERA PRESENT

DURANT TOUTE LA COMPETITION

MODALITES D’INSCRIPTION

TARIFS

Le bordereau d’inscriptions est à renvoyer
pour le 02 Avril 2013 au plus tard , dans
la limite des places disponibles .

13 € pour 1 Tableau
18 € pour 2 Tableaux

Toute inscription non accompagnée de son
règlement ne sera pas prise en compte .
Aucun Remboursement ne sera effectué après
le tirage au sort qui aura lieu le 11 AVRIL 2013

Aucune Inscription ne sera prise
par TEL et EMAIL

AUTORISATION F F B A

Bordereau à envoyer à :
DESSIAUME Philippe
93 Avenue de Rouen
14000 CAEN

12/13.BNIE.044TN.N.T-C14/ABCD
JUGE ARBITRE : Guy CHENE

02 31 84 50 73 / 06 60 75 16 59 / 06 51 58 76 56

REGLEMENT DU 17éme TOURNOI NATIONAL DES CONQUERANTS
20 et 21 AVRIL 2013
1. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du règlement.
2. Le tournoi est autorisé sous le numéro 12/13.BNIE.044-TN.N.T-C14/ABCD
3. Tout participant doit être en règle avec la FFBA et en possession de sa licence
4. Les volants sont à la charge des joueurs ( volants homologués FFBA ) ,
5. volant officiel YONEX Aerosensa 40
6. Les volants seront fournis pour les finales
7. Tout joueur non présent sur le terrain 5mn après l’appel de son nom, sera déclaré forfait.

ADJOINTS : Mickael LEGRIVES
Benoit BAROCHE

8. Les joueurs auront 3 mn d’échauffement à partir de l’appel de leur nom

RESTAURATION
Une buvette sera à votre disposition
dans la salle

RECOMPENSES
Coupes et lots : Vainqueurs et Finalistes

9. Une tenue conforme à la circulaire FFBA est exigée sur le terrain
10. Les simples se dérouleront en poules puis élimination directe, les doubles en poules
11. Le comité organisateur se réserve le droit de modifier un tableau, selon le nombre d’inscrits.
12. Le juge arbitre Mr CHENE et ses adjoints Mr LE GRIVES et Mr BAROCHE sont en droit de
disqualifier partiellement ou totalement tout joueurs ne respectant pas un point du règlement.

HEBERGEMENTS
POSSIBILITE D’APPARTEMENTS HOTEL

NOUS CONTACTER

13. Tout joueur désirant quitter la salle devra en avertir le juge arbitre.
14. Les horaires de match ne sont donnés qu’à titre indicatif, les joueurs devront être présents dans la salle
45 mn avant l’horaire indiqué.
15. Le temps de repos en simple entre chaque match est de 20 mn (entre fin d’un match et début du suivant
16. Le temps de repos en double entre chaque match est de 15 mn (entre fin d’un match et début du suivant
17. Chaque joueur ne pourra s’inscrire dans plus de 2 tableaux.
18. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer.
17. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec ses volants et son matériel.
18. Les matchs seront en auto arbitrage .

