
 
 

15ème TOURNOI DE BAD 
 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 

OCTOBRE 2014OCTOBRE 2014OCTOBRE 2014OCTOBRE 2014    
 

Organisé par le club B.A.D. TINQUEUX 

 

Tableau SH, SD, DH, DD et MX 
Séries NC, D et C  

Gymnase Bronquard TINQUEUX - 6 terrains 
Gymnase Croix Cordier TINQUEUX - 6 terrains 

1 300 € 
de récompenses 

2 salles à 
moins de 
400m ! 



InscriptInscriptInscriptInscriptionsionsionsions    
Tableaux : La compétition est ouverte en simple, 
mixte et double aux joueurs des séries NC, D et C. 
Un joueur ne peut pas s’inscrire dans plus de deux 
tableaux. 
Catégories : Les joueurs NC ne peuvent s'inscrire 
que dans une série pour deux tableaux, exemple 
simple NC et double NC ou simple D et double D. 
Inscription : Les places étant limitées, la priorité 
sera accordée selon la date d’inscription et/ou le 
lieu géographique. En cas de faible participation 
dans une série, le comité organisateur se réserve le 
droit de regrouper les tableaux et/ou d’en 
supprimer. 
Un formulaire d’inscription est joint au prospectus. 
Les inscriptions (accompagnées de leur règlement) 
seront acceptées jusqu’au samedi 04 octobre 2014. 
Toute inscription arrivant après (cachet de la poste 
faisant foi) ne sera pas prise en compte. Une pré-
inscription est possible par mail. 
Autres renseignements : se reporter au règlement 
particulier de la compétition. 
Tout forfait arrivant après la date limite 
d’inscription ne sera pas remboursé. 
 
 

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    

Les tableaux de simples se dérouleront 
en poules. Nous privilégierons 
également les poules en doubles et 
mixtes. 
 
 

TarifsTarifsTarifsTarifs    

Le prix de l’inscription est de 15 euros pour un 
tableau, 18 euros pour deux 
tableaux. 
Le règlement (à l’ordre de B.A.D. 
TINQUEUX) est à joindre au 
formulaire. 
 
 

Horaires indicatifsHoraires indicatifsHoraires indicatifsHoraires indicatifs    

Samedi de 8h30 à 22h, dimanche de 
8h30 à 18h30. 
Une convocation sera envoyée par 
mail aux clubs dans la semaine 
précédent le tournoi. 

 
 

LieuLieuLieuLieu    

Le tournoi se déroulera : 
- au gymnase Croix Cordier Tinqueux (6 terrains). 
- au gymnase F. Bronquard 
Tinqueux (6 terrains). 
Ces 2 salles sont distantes d’à 
peine 400m ! Un plan d’accès 
sera joint à la convocation. 

 RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    
Vous pouvez contacter le club et 
Adeline AUDINOT par mail 
bad.tinqueux@free.fr ou au 
06.60.06.31.72 
 

ArbitrageArbitrageArbitrageArbitrage    
Le juge arbitre de la compétition est 
M. DELCROIX Claude.  Ses adjoints 
sont M. Benjamin BAUSSART et 
M. Mathieu LIVERNEAUX.  
Des arbitres officiels seront prévus, dans la 
mesure du possible, pour les finales. 
Les arbitres officiant lors du tournoi 
seront récompensés à la fin de celui-ci. 
 

VolantsVolantsVolantsVolants    
Le volant officiel du tournoi sera le BABOLAT 
AEROFLEX PRO pour les classés et le YONEX 
MAVIS 370 pour la série NC.  
Ils seront à la charge équitable des joueurs jusqu’aux 
finales. 
 

StandStandStandStand    
Un stand de cordage et vente de matériel sera 
présent pendant toute la compétition. 
Notre partenaire, SoBad, sera heureux de vous aider 
dans vos choix.  
 

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    
Une buvette sera à votre disposition tout au long du 
tournoi. Boissons fraîches et chaudes, sandwiches, 
croque monsieur, pan bagnat, pizzas, quiches, 
salades, crêpes, friandises et autres mets succulents 
vous y attendent à prix modérés Et le sourire de nos 
charmantes hôtesses… 
 

 
 

Pot de l’Pot de l’Pot de l’Pot de l’amitiéamitiéamitiéamitié    
Afin de terminer ce week-end agréablement, nous 
vous proposons, juste après la remise des 
récompenses, de boire le(s) verre(s) de l’amitié... 
mais attention, avec modération ! 
 

RécompensesRécompensesRécompensesRécompenses    

Les récompenses de valeur globale 
d’environ 1 300 € sont réparties entre 
vainqueurs et finalistes : bon d’achat, 
champagne, coupes, trophées et lots. 



Règlement particulier du "Règlement particulier du "Règlement particulier du "Règlement particulier du "15151515èmeèmeèmeème    Tournoi de B.A.D."Tournoi de B.A.D."Tournoi de B.A.D."Tournoi de B.A.D."    

Article 1 : Tournoi 
Le club Badminton Association Dynamique TINQUEUX organise un tournoi national de badminton les samedi 18 et 
dimanche 19 octobre 2014. 
Article 2 : Participants 
Ce tournoi, nommé "15ème Tournoi de B.A.D." (n° autorisation : en cours), est ouvert à tous les licenciés FFBaD dans la limite des 
catégorie d’âge Sénior, Vétéran, Junior, Cadet & Minine. Il se déroulera selon le "Règlement Général des Compétitions" de la 
Fédération Française de Badminton (FFBaD) et le règlement des sanctions de la Ligue de Champagne Ardenne de Badminton. 
Article 3 : Tableaux 
Les tableaux sont les suivants : simple homme, simple dame, double dame, double homme et doubles mixte en Non Classés (NC), D, 
et C. Les participants ne sont autorisés à s'inscrire que dans deux tableaux maximums. Les joueurs NC ne peuvent s'inscrire que 
dans la serie NC ou se surclasser entièrement en D. 
Article 4 : Mode de compétition 
Tous les simples se dérouleront en poule puis en élimination directe. Les doubles se dérouleront, dans la mesure du possible, en poule 
puis en élimination directe. Toutefois, si le nombre de participants est trop important, les doubles se dérouleront en élimination 
directe. Le Comité Organisateur se réserve le droit de regrouper deux catégories si le nombre d'inscrits est insuffisant. 
Article 5 : Inscriptions 
Les inscriptions devront parvenir avant le Samedi 4 octobre 2014 (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 
B.A.D. TINQUEUX, chez Melle Adeline Audinot, 12, rue de l'Ile de France 51430 TINQUEUX. 
Elles sont à effectuer à l'aide de la feuille jointe et devront comporter tous les renseignements demandés. Le nombre de participants 
étant limité, elles seront prises d'après l'ordre d'arrivée et/ou d'après la situation géographique. 
Le club tiendra compte des pré-inscriptions par mail (bad.tinqueux@free.fr) si le règlement arrive avant la date limite d'inscription. 
Article 6 : Montant des inscriptions 
Le montant des inscriptions est de 15 euros pour un tableau et 18 euros pour deux tableaux. Une inscription arrivant sans 
règlement ne sera pas prise en compte. 
Article 7 : Rétractation  
Une inscription annulée ne pourra être remboursée que si l'annulation arrive au plus tard le lundi 06 octobre 2014, par courrier ou par 
mail (bad.tinqueux@free.fr) avant 12 heures.  
Dans la mesure ou l'une de ces conditions n'est pas respectée, le club ne sera pas remboursé. 
Article 8 : Pointage 
Tout joueur devra se faire pointer à la table d'accueil dès son arrivée et ne devra en aucun cas quitter le gymnase pendant toute la 
durée du tournoi sous peine de disqualification lors de l'annonce de son match. 
Article 9 : Horaires 
Les horaires approximatifs du tournoi seront : le samedi de 9 heures (début des matches) à 22 heures et le dimanche de 9 heures 
(début des matches) à 18 heures 30 (fin du dernier match). Ceux-ci sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés sur décision 
du Juge Arbitre. 
Article 10 : Déroulement 
L'ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation du programme. Cependant, ce dernier ainsi que les 
horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur décision du Juge Arbitre ou du Comité Organisateur 
pour le bon déroulement du tournoi. 
Article 11 : Arbitrage 
Les matches se dérouleront en auto arbitrage jusqu'aux finales. Toutefois, si un joueur désire un arbitre, il devra se manifester auprès 
du Juge Arbitre, qui pourra alors décaler l'heure de début de match. Toutes les finales seront arbitrées dans la mesure du possible. 
Article 12 : Temps de repos 
Le temps de repos minimum entre deux matches est fixé à 20 minutes. 
Article 13 : Début des matches 
Lors de l'annonce de leurs noms, les joueurs ont trois minutes pour venir chercher la feuille de match à la table de marque, s'échauffer 
et débuter le match. 
Article 14 : Volants 
Les volants officiels sont les Yonex Mavis 370 pour les non classés et les Babolat Aeroflex Pro pour les classés. 
Les volants sont à la charge équitable des joueurs sauf pour les finales des catégories D & C où ils seront fournis. 
Article 15 : Récompenses 
Les récompenses seront sous forme de coupes ou trophées, champagne, lots, et argent (pour les majeur). La valeur des récompenses 
pour les vainqueurs, sans distinsction de tableau, est, au minimum, de : 30€ pour les NC et D, et 50€ pour les C.  
Article 16 : Obstacles 
Concernant les différents obstacles au dessus des terrains, le volant sera faute s'il touche les infrastructures en jeu, sauf pour le filin du 
panneau de basket où il sera let ; et let deux fois au service puis faute. 
Article 17 : Tenue 
Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur le terrain. 
Article 18 : Responsabilité 
Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, détériorations ou autres incidents. 
Article 19 : Acceptation 
Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles du présent règlement. Le Juge Arbitre et ses adjoints ont la 
faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas ce règlement. 

 


