Règlement - Tournoi de double de la Plaine des Sports
TOURNOI DE BADMINTON DE DOUBLE ET MIXTE
SENIORS B, C, D DE LA MPT LA MEDE
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011

Tournoi autorisé : 10/11.PACA.057-TN.N.AV-C13/BCD
1. La compétition est autorisée par la FFBA et se
déroule selon les règles fixées par elle (règlement
général des compétitions).
2. La participation à ce tournoi entraîne
l’acceptation de tous les articles du règlement.
3. Tout participant doit posséder sa licence pour la
saison en cours l’autorisant à jouer en compétition
dans la catégorie senior.
4. La compétition accueillera les disciplines de
double dames, double hommes, double mixte dans
les séries B. C. D. Nombre de joueurs limité à 180.
5. Le comité d’organisation se réserve le droit de
modifier l’ordre des matchs en cas de nécessité et
avec l’accord du juge arbitre.
6. Les matchs se déroulent en auto arbitrage.
Arbitrage à la demande.
7. Aucune dérogation d’horaire d’arrivée ne
sera accordée pour le bon déroulement de la
compétition.
8. Tout joueur (ou paire) non présent sur le court
dans un délai de 5 minutes après l’appel de son
match risque une disqualification du tableau par le
juge arbitre quel que soit le stade de la compétition.
9. Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de
leur match pour débuter la rencontre.
10. Les matchs peuvent être appelés une heure
avant l’horaire prévu (cf. règlement général des
compétitions). Ainsi, tout joueur doit être présent
dans la salle une heure avant l’heure présumée de
son match.
11. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec
tous les accessoires nécessaires à son match. Aucun
joueur n’est autorisé à quitter le terrain pendant son
match, sauf accord de l’arbitre.
12. Le comité d’organisation se réserve le droit de
limiter les inscriptions, de réunir des catégories si
le nombre de participants dans chacune d’elle est
insuffisant.
13. Les volants sont à la charge des joueurs et
doivent être en plume.
14. Le volant agréé pour ce tournoi en cas de litige
est le HEAD 70.
15. Seuls auront accès aux terrains les joueurs
appelés, les arbitres, les membres du comité
d’organisation et les entraîneurs entre les sets et aux
interruptions de milieu de sets à 11.

16. Une tenue de badminton conforme à la circulaire
fédérale est exigée sur le terrain.
17. Les joueurs peuvent s’inscrire au choix dans
un tableau, sans assurance de se voir attribuer un
partenaire. Si tel est le cas, le joueur sera remboursé
de ses droits d’inscription.
18. Les droits d’inscription s’élèvent à 11€ pour un
tableau et 16€ pour 2 tableaux.
19. La date limite d’inscription est le 11 juin 2011.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement
seront prises en compte.
20. Le temps de repos minimum entre 2 matchs est
de 20 minutes.
21. Tout volant touchant un obstacle situé au dessus
du terrain autre que l’infrastructure sera compté
faute, sauf au moment du service où le joueur
pourra resservir une fois.
22. Le club organisateur décline toute responsabilité
en cas de vol, incident ou accident à l’intérieur ou
aux abords du gymnase.
23. En cas d’annulation de la compétition avant le
début de celle-ci, les inscriptions perçues seront
remboursées dans leur intégralité.
24. Tout joueur souhaitant s’absenter du tournoi
doit le signaler au juge arbitre.
25. Le juge arbitre est désigné par le comité
organisateur. Il est en droit de disqualifier
partiellement ou totalement tout joueur qui ne
respecte pas un point du règlement. Ses décisions
sont sans appel.
26. Le juge arbitre responsable du tournoi est Joëlle
MOQUILLON
27. Chaque participant inscrit au tournoi doit
connaître les sanctions encourues par un joueur
ayant déclaré forfait après la date du tirage au
sort (cf. règlement des forfaits). Il devra prévenir le
club de sa non-participation, adressera et postera
dans les délais impartis, les pièces justificatives à la
Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue PACA
de Badminton.
28. Le comité d’organisation remercie tous les
participants, qui en observant ce règlement,
apporteront leur contribution à la réussite du
tournoi.
Alain CHEVREL
Responsable de section MPT LA MEDE

Soirée «Jaï beach»

DOUBLE ET MIXTE séries B, C et D

Les 25 et 26 juin 2011
Gymnase Jean-Claude BLANC à La Plaine des Sports
Ville de Châteauneuf-les-Martigues (13220)
Tournoi autorisé - 10/11.PACA.057-TN.N.AV-C13/BCD

Organisé par la MPT La Mède section badminton

Tournoi 2011 de la MPT La Mède Badminton

Les 25 et 26 juin 2011
Gymnase Jean-Claude BLANC
Parking de 200 places

7 terrains et tribune de 500 places

Horaires
Samedi 25 juin 2011

8h30 : accueil des joueurs
9h00 : début des matchs

Dimanche 26 juin 2011

8h30 : accueil des joueurs
9h00 : début des matchs

Espace détente

Buvette

Limitées à 180 compétiteurs

Boissons, sandwiches, salades et gâteaux
à la disposition des joueurs durant toute
la durée de la compétition.

En fonction de l’ordre d’arrivée des
inscriptions, cachet de la poste faisant foi.
(seules les incriptions reçues avec le
règlement seront prises en compte).

Montant de l’inscription :

Un tableau : 11€ par personne
Deux tableaux : 16€ par personne

Date limite d’inscription :

Samedi 11 juin (date d’envoi faisant foi)

Réalisation des tableaux :
Samedi 18 juin

Une équipe de bénévoles dynamique

Tableaux

Renseignements

Hébergement

Le tournoi est ouvert aux séries B,C et D
double homme, double dame et double
mixte.

Christophe BROUCHON

L’HACIENDA HOTEL LES BALLADINS

Tél. : 06 72 85 32 46
E-mail : mptlamede.bad@orange.fr
http://mptlamedebadminton.e-monsite.com

FORMULE 1

Double le samedi
Double mixte le dimanche

Les épreuves se dérouleront par
poules ou éliminations directes selon
l’importance des inscriptions

Récompenses
3000€ de dotation
Coupes, médailles et lots divers

Espace buvette

Inscriptions

NOUVEAUTE 2011
Soirée «Jaï beach»
Repas en plein air
le samedi soir

Organisée par les bénévoles dans une
ambiance conviviale et un cadre agréable
à deux pas de la plage du Jaï. A 5mn en
voiture du gymnase avec parking facile à
proximité. Tarif sympa : 12€ par personne.

31, rue Roger SALENGRO
13500 Martigues

Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04.42.34.10.06

Croix Sainte Martigues
Tél. : 08.91.70.53.03

Plan d’accès
Complexe sportif de la Plaine des Sports
Gymnase Jean-Claude BLANC
RN 568 - 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Echangeur n°9
SORTIE CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Hôtel L’Hacienda
LES BALLADINS

Echangeur n°9
SORTIE LA MEDE

La Mède
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Plaine des Sports
Châteauneuf-les-Martigues

