Tournoi Populaire de Badminton
de la S.S.O.L

HABSHEIM
COSEC et Salle Lucien GENG (ex OMSAL) – Rue de Kembs

REGLEMENT
Samedi : Tournoi jeunes
Les jeunes (9 à 15 ans) joueront en simple, par catégories d’âge.
• Le déroulement du tournoi sera défini après avoir fait l’appel des présents à 13h45. Il sera
communiqué aux participants avant le début du tournoi prévu à 14h.
• Chaque participant jouera un maximum de matchs.
Dimanche : Tournoi adultes
Les adultes (à partir de 16 ans) joueront, soit en doubles hommes, soit en doubles mixtes
• Les équipes seront réparties en poules de 4 (éventuellement 3 ou 5) pour le 1er tour. Les 2
premiers de chaque poule seront à nouveau répartis par poules de 4. Il en sera de même
pour les 3ème et 4ème
• Chaque poule sera convoquée par la table de marque et il lui sera attribué un terrain.
• L’équipe en tête de poule réceptionnera la feuille de match et la restituera à la table de
marque après avoir noté les résultats.
• Tous les matchs d’une même poule se disputeront, en continu, sur le même terrain.
• Après les 2 tours préliminaires, se disputeront les ½ finales et finales, ainsi que les matchs
de classement.
• Tous les matchs se joueront en comptage continu selon les règles officielles en vigueur.
Tous les matchs (sauf demi-finales et finales) se joueront en 1 set à 21 pts sans prolongation, si
nécessaire. Il y a donc possibilité de match nul.
• Une victoire vaut 2 points, un nul 1 pt et un match perdu 0 point
• En cas d’égalité le partage se fera, dans l’ordre : en fonction du résultat des Confrontations
Directes, du delta points marqués - points encaissés lors de ces C.D. puis de l’ensemble des
matchs de poule et en dernier lieu par tirage au sort.
• Les ½ finales et finales se joueront en 2 sets gagnants à 21 points avec prolongation, si
nécessaire.
• Toute équipe ne se présentant pas sur le terrain 5 minutes après un 2ème appel, aura match
perdu.
• Les matchs seront auto-arbitrés. En cas de litige, il sera fait appel au juge-arbitre.
• Les volants sont fournis par l’organisateur (MAVIS 600).
• L’échauffement principal devra se faire en dehors des terrains. L’échauffement final, sur le
terrain est limité à 3 minutes.
• Le tournoi devra se dérouler selon l’esprit FSGT, c’est-à-dire, en toute convivialité. Le
comité d’organisation pourra à tout moment, en cas de force majeur, modifier le règlement.
Le comité d’organisation

14 et 15 mars 2020

27 ème Week-end
Badminton Loisir
Salles du COSEC et Lucien GENG (OMSAL) – Rue de Kembs, Habsheim
Que vous pratiquiez déjà le badminton ou que vous vouliez découvrir ce sport, la section de
badminton de la S.S.O.Liberté HABSHEIM, vous invite à participer à son tournoi ouvert à tous.

Samedi 14 mars – Salle Lucien Geng – 14h à 18h
Simples – Garçons et filles – 3 catégories
Début du tournoi 14h

9/10 ans – 11/12 ans – 13/14/15 ans
Distribution des prix 17h30

Dimanche 15 mars – 9h à 18h
Adultes (à partir de 16 ans)

9h :Début du tournoi
12h30-13h30 : Arrêt Restauration
17h15 :Finales
18h : Palmarès et remise des prix

Doubles Mixtes
Doubles Hommes

Inscriptions et informations :
Les inscriptions devront être faites avec paiement pour le vendredi 6 mars chez René ROTH
9. rue de la Rampe – 68440 HABSHEIM – Tel : 06 01 82 11 25 – Mail : badminton@ssolhabsheim.fr
Joindre chèque à l'ordre de SSOL Habsheim. Un nombre minimum d'inscriptions devront être reçues avant le 6 mars,
ou l'annulation du tournoi pourrait être envisagée.
Paiement possible par virement avec la référence : BAD2003_votrenom ex : BAD2003_DUPONTJEAN
IBAN : FR76 1027 8030 3000 0102 2856 087
BIC : CMCIFR2A

INSCRIPTION AU TOURNOI

INSCRIPTION AU REPAS

Jeunes : Inscription gratuite avant le vendredi 6 mars, 2 €
après

Nom & prénom : …..…..…..……..……....………..………..
Garçons : 9/10ans
Filles :
9/10ans

11/12ans
11/12ans

13-15ans
13-15ans

Adultes (5€ pour les licenciés FSGT, 7€ sinon)
Nom & Prénom : ..…………………………….………………..
Double hommes

Nombre de repas :
……….. x 10€ = …………...

Double mixte

Nom du/de la partenaire : ..………………..…………….………
N Licence : ..……………………………….
Téléphone : ………………………………...

Un mail (avec toutes les informations)
à la place de ce formulaire suffit !

