6 et 7 avril 2019
6ème Tournoi de l'Amitié
pour non-licenciés et licenciés
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à la sixème édition de notre tournoi de l'amitié. Comme lors des dernières
éditions, nous aimerions avec cette manifestation rassembler la grande famille du badminton. Que vous soyez
joueurs occasionnels non licenciés ou licenciés FFBad, AGR, FSGT, nous vous attendons. Il y aura des matchs
pour tous les gouts et tous les niveaux mais surtout une véritable convivialité autours des terrains. N'attendez
plus inscrivez vous ! Venez nombreux!!

INFORMATIONS PRATIQUES
NOTA :

Le tournoi de l'Amitié n'est pas une compétition officielle, mais un tournoi privé.

DATES :

6 et 7 avril 2019

GYMNASE :

Salle Léo Lagrange, rue de Berwiller - 68850 Staffelfelden

REPAS :

Vous disposerez d'une buvette et d'une restauration chaude et froide avec des plats ''maison''.
Le samedi soir nous organiserons une soirée conviviale autour d'une tourte et de ses salades, les
reservations sont à faire par avance avec le formulaire joint à cette invitation.

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
INSCRIPTION :

Les inscriptions se feront à l'aide du bulletin joint en annexe et seront closes à partir du 4 avril 2019
Nous proposons du double Hommes, du double Dames et du Mixte. Les Doubles auront lieu le samedi
après midi à partir de 14h et les Mixtes le dimanche

NOTA :

Un joueur isolé pourra s'inscrire "au choix". Nous ferons le maximum pour lui trouver un partenaire.

CERTIFICAT:

Dans la mesure ou le badminton est un sport à sollicitation cardiovasculaire intense quel que soit le type
de pratique, l'age de pratique et que le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense
augmente après 40 ans. Nous solliciterons de chaque inscrits non licenciés à la FFbad de nous signer une
décharge dans ce sens. "Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma
santé et la pratique du badminton. Je ne saurais ainsi me retourner contre l'ES2B pour ces motifs. "

AGE:

l'age minimum requis est fixé à 14 ans, l'organisation se réservant la possiblité d'inclure des joueurs
plus jeunes si leur niveau de jeux le leur permet.

CLASSEMENT:

Le tournoi est ouvert aux joueurs débutants, aux non classés (NC) ou classés D9 maximum par la
FFBad. L'organisation donnera des équivalences de classements aux joueurs non classé FFBad qui lui
seront connus

VALEUR:

Pour nous permettre d'équilibrer les poules, la valeur de l'équipe devra être indiquée, sur le bulletin
d'inscription selon la classification : fort, moyen, novice.

TARIFS :

12€ par joueur et par tableau.

PAIEMENT :

Seules les inscriptions accompagnées de leurs règlements seront prises en compte.
Aucun remboursement ne pourra se faire après la date limite d'inscription.
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INFORMATIONS COMPETITION
NOTA :

La compétition sera organisée en poules de 4 (dans la mesure du possible).

LIMITATIONS:

Nous limiterons les inscriptions à 24 équipes pour les doubles et 24 équipes pour les mixtes.

MATCHS :

Les matchs se joueront en deux sets sec de 21 points.(sans prolongations)

TOURS:

A la fin du tour préliminaire et en fonction de leurs résultats, les équipes seront redistribuées pour un
2ème tour. Pour ce 2ème tour, les premiers et les deuxièmes de chaque poule du tour préliminaire
occuperont les 4 première poules et les 3ème et 4 ème les 4 dernières poules. Puis viendra le tour final
sur le même schéma que le 2ème tour, de sorte que tout le monde fasse le même nombre de matchs. Un
classement final sera établi après le tour final.

CLASSEMENT:

Une victoire rapportera 2 points et une défaite 0 point. En cas d'égalité, les équipes seront départagées
dans l'ordre suivant: différence de points marqués, résultat du match direct, tirage au sort.

DEROULEMENT:

Tous les matchs d'une même poule se disputeront en continu sur un même terrain. La première équipe de
la poule prendra la feuille de match à la table de marque et la restitura complétée à l'issue des matchs.

VOLANTS:

Les matchs se joueront en volants plumes, fournis par l'organisateur

RECOMPENSES ET LOTS
PODIUM:

A titre individuel, les équipes classées de la première à la quatrième place représenteront le palmarès
de la catégorie ''fort'' et les équipes classées de la treisième à la seizième place le palmarès des
catégories ''moyen et novice''.

CHALLENGE:

A tire collectif, le club (sera également considéré comme ''club'' une section ou une famille sans
appartenance) le plus performant se verra remettre le challenge ''SERGE PEZET''.
Principe du classement: à l'issue de la compétition, les rangs obtenue par toutes les équipes d'un même
club seront additionnés , la somme obtenue sera alors divisée par le nombres des équipes engagées afin
d'obtenir une moyenne. Le club aui aura la plus petite moyenne sera déclaré vainqueur. Exemple: le club
de l'Amitié a en DH une équipe classée 1ère et une autre classée 18ème et a en Mxt une équipe classée
3ème et une classée 6ème, soit 1+18+3+6 = 28 points divisés par 4 équipes, soit 7 points pour le club.

DOTATION:

Le tournoi est doté de lots cadeaux pour une valeur de 1000€.

CADEAUX:

Les équipes classées aux rangs 1 à 4 et 13 à 16 seront récompensées dans chaque tableau. (cette
répartition pourra cependant être modifiée par l'organisateur en fonction du nombre total d'inscrits).

REGLEMENT ET ARBITRAGE
NOTA:

le tournois se déroulera sous l'autorité de l'organisateur, ses décisions seront immédiates et sans
appels, les matchs seront auto-arbitrés.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Pour s'inscrire au tournoi, il faut IMPERATIVEMENT remplir la fiche d'inscription ci-jointe et la
renvoyer avec votre règlement avant la date de clôture (4 avril 2019) à :
RISSER Philippe

19 rue Jean Moulin, 68850 Staffelfelden

Email: phrisser@sfr.fr

tél:06,62,82,28,20
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