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11 & 12 Février 2023 

PLOEMEUR (56) - Salle 

Omnisport La Châtaigneraie  

 33 Rue Pascal 



 

   

CATEGORIES / TABLEAUX 

Poussin 1, Poussin 2, Benjamin 1, Benjamin 2, Minime 1, Minime 2 

et Cadet. Simple, double et mixte dans chaque catégorie. 

Inscription possible sur trois tableaux. 
 

ACCUEIL / HORAIRES 

Samedi 11 Février 2023 => 09h00 - Accueil des joueurs 

10h00 - Début des rencontres 

20h00 environ - Fin des 

rencontres 

Dimanche 12 Février 2023 => 08h00 - Accueil des joueurs 

08h30 - Début des rencontres 

16h00 environ - Fin des 

rencontres 
 

Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés dans 

la salle. Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant 

l’heure annoncée sur l’échéancier. 

 

Adresse : Salle de la Châtaigneraie (10 terrains) – 33 Rue Pascal - 56270  

PLOEMEUR 

Contacts club Ploemeur : Dimitri PENVERN : 06.81.37.32.56  
 

INSCRIPTIONS 

● 15 euros pour 1 tableau 

● 18 euros pour 2 tableaux 

● 21 euros pour 3 tableaux 

Avant de vous inscrire, n’oubliez pas de consulter les articles du règlement de la Fédération 

Française de Badminton. 

 

Cette dernière devra nous parvenir avant le vendredi 03 février 2023 sur Badnet et le règlement 

se fait en ligne. https://v5.badnet.org/tournoi/public/tableaux?eventid=18031&drawid=486447 

 

Merci d’adresser une copie des inscriptions par mail à l’adresse suivante : alp56bad@gmail.com 

La constitution des tableaux se fera le samedi 04 février 2023 selon le classement CPPH du 

26/01/2023 et sera adressée directement aux intéressés. Aucune inscription par téléphone. 
 

Arbitrage : 

Tous les matchs se joueront en auto-arbitrage. Quelques matchs et finales pourront être 

arbitrées par des arbitres en formation.

https://v5.badnet.org/tournoi/public/tableaux?eventid=18031&drawid=486447
mailto:alp56bad@gmail.com


 

ORGANISATION DU TOURNOI 

 

Samedi 

Tableaux de simple jusqu’aux demi-finales et tableaux de mixte. 

Dimanche 

Tableaux de mixte, double dame et double homme. 

Toutes les finales seront disputées le dimanche. 

Convocations  

Volants à la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs. Les volants  

officiels seront de la marque RSL 3 en vente dans la salle. Volants fournis  

pour les finales. 

 

Une buvette sera à votre disposition dans la salle. Vous y trouverez : 

boissons, sandwichs, confiseries, café, thé, … 

Une buvette chaude sera disponible jusque tard dans la soirée de 

samedi. 

 

STAND MATERIELS – Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour  

tous vos besoins en matériels et cordages. 

 

 

 

HEBERGEMENT -Partenariat exclusif avec le club pour cet évènement 
 

   Refait à neuf !

  LES ASTERIES 

Place des Forces 

Françaises  

56270 PLOEMEUR 

Tel : 06.13.40.16.47 

 

 

Notre partenaire Hôtel Restaurant les Astéries réserve des nuits à prix 

imbattables pour des groupes ou des famille le samedi soir. Le 

restaurant convivial de cuisine maison à volonté vous attend à prix 

spécial. L’hôtel est situé à 500m à pied des installations ! 

Pour réserver, impérativement passer par le 06 13 40 16 47 en rappelant 

que c’est pour participer à la compétition de Badminton. 

   
  

 

envoyées le lundi 06 février avant le tournoi.



 

REGLEMENT DU TOURNOI 

 

1. Le tournoi se déroulera suivant le règlement fédéral de la FFBAD. 

   

2. Les juges arbitres sont : 

-Samedi : JA principal Christian GUILLOREL et Pierre-Alexis MASSON (JA adjoint) 

-Dimanche : JA principal Stéphane BROCHARD et Pierre-Alexis MASSON (JA adjoint) 

3. Tout joueur devra être à jour de sa licence le jour de l’inscription. 

Les inscriptions se feront sur Badnet et règlement en ligne. 

Une copie de la fiche d’inscription par mail : alp56bad@gmail.com Aucune 

inscription par téléphone ne sera admise. 

4. Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son 

match sera déclaré forfait. 

5. Le tournoi se déroulera dans le gymnase de la Châtaigneraie à 

Ploemeur sur 10 terrains. 

6. Le temps de repos entre la fin du match et le suivant est de 20 minutes minimum. 

7. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tout 

l’équipement nécessaire à son match. 

8.       Les matchs se dérouleront essentiellement en auto-arbitrage. Si des arbitres sont disponibles à la 

table de marque, un joueur pourra faire une demande auprès du juge-arbitre ou de son adjoint afin d’être 

arbitré. 

9.       Le tournoi se disputera en poules de 3 ou 4, avec 1 ou 2 sortants par poule, puis en élimination 

directe en phase finale. Pour les tableaux de double et de mixte, suivant le nombre de paires, l’élimination 

directe sera peut-être appliquée de suite. 

10. Les joueurs auront 3 minutes de préparation à partir du moment où leur match est appelé.  

11. Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation auprès des juges-arbitres.  

12. Une tenue de badminton conforme aux règles définies par la FFBAD est exigée sur le terrain et les 

chaises de coachs.. 

 

13. Les matches pourront être appelés avec un maximum de 1 heure d’avance sur l’horaire annoncé. 

 

14. Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie de poule sera effectué par le logiciel 

utilisé, mais ces choix seront assujettis à l’approbation du juge-arbitre. 

 

15. Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en demander l’autorisation préalable auprès du juge-arbitre 

ou de son adjoint, sous peine d’être disqualifié en cas d’absence à l’appel de son match. 

 

16. Les décisions du juge arbitre et du comité d’organisation sont sans appel. 
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