
 
 
 

 

Inscriptions limitées à 3 disciplines différentes 
(interdiction de jouer deux doubles homogènes ou mixtes, ou deux simples) 

 

Il est interdit de jouer à la fois en D et en C2 (salles différentes) 
 
 
 

Le comité organisateur (composé de D. ANTOINE, P. CHARNEUX, D. MATHU, A. MARSON, N. MAQUET, W. VAN DE 

VELDE, du juge-arbitre D. ZORGNIOTTI et du juge-arbitre adjoint A. JACQUET) se réserve le droit de prendre 
toute décision en vue du bon déroulement du tournoi, tout en respectant les règlements en vigueur : 
 

1. Tournoi en poules ou en élimination directe suivant les disciplines, avec un maximum de poules dans la catégorie D. 
2. Au cas où le nombre d’inscriptions serait insuffisant, on jouera en poule(s), ou la discipline sera annulée, ou couplée à une série supérieure. 
3. Le tournoi est autorisé par la LFBB et se déroulera selon les règlements de la WBF–FBB et de la LFBB « Promax ». 
4. Chaque joueur est prié d’être présent dans la salle une demi-heure avant l’heure de chaque match. 
5. La tenue réglementaire est de rigueur (règlements C117 et  C118). 
6. 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, le nom de la personne qui leur servira de coach. 
7. Chaque joueur d’une paire de double doit confirmer individuellement son inscription. 
8. Le joueur absent au tournoi « même partiellement » devra fournir une pièce justificative à Jacques VANHOUDT, responsable des documents 

tournois – rue des Cytises 29, à 4460 Grâce (jacques.vanhoudt@skynet.be), dans un délai de 48h00 maximum après le tournoi. 
9. L’inscription rend le paiement obligatoire, sauf dans les cas prévus par l’art. 112 du règlement C100. 
10. Les participants ne peuvent pas quitter la salle sans permission du juge-arbitre. 
11. Un joueur non en ordre d’affiliation à la date du tirage au sort ne pourra jouer. 
12. Le statut récréant LFBB et VBL ne permet pas de s’inscrire. 
13. Il ne sera pas tenu compte des désidératas des joueurs lors de la confection des horaires. 
14. Le comité organisateur se réserve 10 % des places ouvertes pour le tournoi en temps que wild cards qu’il pourra distribuer à tout joueur 

qu’il souhaiterait inviter au tournoi. 
15. L'Article 109.4.k (droit à l'image) sera d'application. 
16. Le joueur en s'inscrivant accepte le contenu du décret du 20/11/2011 relatif à la lutte contre le dopage. 
 
               
 

 
 

Juges-arbitres : Dominique ZORGNIOTTI, Gérard GOFFIN et Alain JACQUET 
 

Responsable anti-dopage : Astrid MARSON 
 

Les joueurs qui prennent des médicaments doivent avoir envoyé, avant la compétition, au responsable de la commission médicale LFBB, une autorisation à usage thérapeutique complétée par leur médecin traitant (AUT, 
disponible sur le site de la LFBB). Ils doivent aussi fournir, au juge-arbitre ou au responsable anti-dopage, une attestation médicale sous enveloppe avant le début du tournoi. Ils sont tenus de la récupérer en fin de tournoi.                      

Droits d’inscription : 1 discipline 7 €, 2 disciplines 13 € et 3 disciplines 17 € 

Tirage au sort : 27 février 2014 à 20h30 chez Nicolas MAQUET – rue des Hêtres, 9/21 à 6600 Bastogne 

 

Le samedi soir dès 19h30 
à la salle de l’INDSé 

 

SOUPER 
« BOULETTES FRITES » 

 
Tombola « raquettes » gratuite 

 

 
 

Besoin d’un logement ? 
 

Le Merceny Motel 
Chaussée d’Arlon 4, 
6600 Bastogne 
Tél. : 061/31.18.12. 
 

Volants : Série D – Yonex Mavis 300 jaune.  
Séries B et C : Yonex Aerosensa 20. À charge des joueurs (en vente dans la salle). 

 

 
 

http://www.badbastogne.be 

 

Ouverture des inscriptions : 04 février 2014 à 20h30 sur http://lfbb.tournamentsoftware.com. 
 

Clôture des inscriptions : 14 février 2014 ou anticipativement une fois le nombre maximum de joueurs atteint. 
 
 

Le B.C. BASTOGNE 
a le plaisir de vous inviter à son tournoi international 

 

B1 – B2 – C1 – C2 – D 
les 15 et 16 mars 2014 

Le triple classement ne sera pas encore 
d’application ! 

 

Horaires : le samedi de 9h00 à 22h00 et le dimanche de 9h00 à 18h30 
 
 

  PRIZE MONEY pour les catégories B1, B2 et C1 

 

 

Stand Yonex : K2S SPORT 
 

                 
 

 
 

Catégorie D : 
 

Salle de l’INDSé (5 terrains), rue des Remparts 
 6600  Bastogne – Tél. : 0497/45.75.45.                                                   

                 

 
 

 

Catégories B1, B2, C1 et C2 : 
 

Centre sportif Porte de Trèves (13 terrains), 
6600 Bastogne – Tél. : 061/21.50.57.                                      
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