
 

 

 
 
 
 

Samedi 10 et dimanche 11 Janvier 2015,  
 

14
ième

 Tournoi National  
de la Plume Angevine 

 
SERIES : Elite à D en SH,SD,DH,DD et DMx. 

 

 
LIEU : Gymnase du SUAPS : 14 terrains (plan joint) 

Possibilité de navette entre la gare et le gymnase, prévenir 
l’organisation à l’avance 
 

INSCRIPTIONS : 
Tournoi ouvert pour les joueurs minimes à vétérans 
Pour les B, C et D : simple + double ou mixte + double 
Pour les Elite et A : toute combinaison possible dans la même série, 
à raison de 2 tableaux pour les A, 3 pour les Elites. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOTATIONS : 

350 euros à gagner en simple élite, jusque 5000 euros de lots et 
dotations (sur une base de 150 inscrits). 
 

HORAIRES : 
Samedi : 08h30 – 21h00 - Dimanche : 8h00 – 19h00 

 
TARIFS : 1 tableau :   11 € 3 tableaux uniquement  

2 tableaux : 15 €  pour les Elites : 20 € 
 
 
Adresser la feuille d’inscription ET le règlement  
(à l’ordre de BAC 49) à : 

 
Juliette KOLOPP 
151 rue de Létanduère 
49000 Angers 
 

Date limite d’inscription : le 26/12/2014 
 

SERVICES : 
Stand avec notre partenaire Masters 
Buvette : plats chauds, salades composées, croque-monsieur, 
sandwichs, boissons, gâteaux, friandises … 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

Juliette KOLOPP : 06.87.75.68.20  
ou : badangersclub@gmail.com 

  

Numéro d’autorisation : 14.PL.49/Ti.F.JSV/001 



 

 

 
 
LOGEMENTS POSSIBLES éco-labellisés : 
 

B and B Hôtel 
Avenue du Pin, 

49070 Beaucouzé 

Tel. : 02.41.72.39.39 

Ethic Etapes 

(tarif de groupe possible) 
49 avecnue du Lac de Maine, 

49000 Angers 

Tel : 02 41 22 32 10 

Best Western 
1 Boulevard du Maréchal 

Foch  49100 Angers 

Tel : 02 41 21 12 11 

Hôtel Continental 
14 Rue Louis de Romain   

49100 Angers 

02 41 86 94 94 

Hôtel de Champagne 
34 Rue Denis Papin   

49100 Angers 

02 41 25 78 78 

 

 

 

Comme l’année dernière, le BAC s’engage dans une 

démarche de développement durable. Concrètement, 

vous trouverez une équipe impliquée et une logistique 

qui vous permettra de covoiturer, limiter les déchets et 

améliorer le tri, consommer bio ou équitable et en tout 

cas local au maximum. Merci de jouer le jeu ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
PLAN ET ITINERAIRE : 

 
 

SUAPS : Boulevard Victor Beaussier, 49000 Angers 
 

Nantes
Angers

Rennes

SUAPS, Belle Beille

6 boulevard Antoine Lavoisier

 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU TOURNOI 

 
1) Le juge-arbitre du tournoi est Cédric NEVEU, les juges-arbitres 

adjoints sont Frédéric BENOIT et Yvonne MARPEAU. 

2) Les joueurs peuvent s’inscrire dans deux tableaux 
maximum, seuls les joueurs Elite sont autorisés à faire 
les 3 tableaux dans la même série. 

3) Les combinaisons de tableaux autorisées sont pour 
les B, C et D : simple + double ou mixte + double. Pour 
les Elite et A : toute combinaison possible dans la 
même série. 

4) Tournoi ouvert pour les joueurs minimes à vétérans 
5) La fiche d’inscription devra être correctement remplie pour 

déterminer les têtes de série éventuelles. Aucune réclamation 
ne sera acceptée si cette fiche est mal remplie. 

6) Toute modification d’inscription ne sera prise en compte que par 
l’envoi d’un mail. 

7) Le comité d’organisation, avec l’accord du juge arbitre, se 
réserve le droit de compléter, regrouper ou modifier les tableaux 
en cas de nécessité. 

8) Tout joueur devra être licencié à la date du tirage au sort. Il ne 
devra pas faire l’objet d’une suspension fédérale. 

9) Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de 
son match pourra être déclaré forfait sur son match. 

10) Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre 
suffisant de volants ainsi que tous les accessoires nécessaires à 
son match. 

11) Une tenue conforme aux circulaires FFBad sera exigée. 
12) En cas de litige, les volants officiels sont les Yonex Aerosensa 

30. Ils seront en vente sur place le jour de la compétition. 
13) Les matchs seront auto-arbitrés sauf les finales A et Elite. 
14) Les joueurs seront convoqués 60 minutes avant leur match. 
15) Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 

minutes sur l’horaire prévu. 
16) Les joueurs disposeront de 3 minutes d’échauffement à partir du 

moment où leur match aura été appelé. 
17) Le temps de repos minimum entre 2 matchs est de 20 minutes. 

Il pourra être réduit avec l’accord des intéressés. 

18) Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi 
que leur coach respectif. 

19) Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en 
avertir le juge-arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de 
son match. 

20) Le remboursement des droits d’inscription sera accordé pour un 
forfait justifié. 

21) Le comité d’organisation limite le nombre d’inscrits par tableau. 
Les critères de refus de joueurs en cas d’atteinte de cette limite 
seront l’ordre d’arrivée des feuilles d’inscriptions. 

22) Tous les tableaux seront constitués de poules de 3 ou 4 avec 1 
ou 2 sortants ou des poules uniques de 5. 

23) Le licencié qui reçoit un carton (noir ou rouge), se voit remettre 
par le juge-arbitre un formulaire exposant les procédures et 
sanctions auxquelles il s’est exposé selon le règlement 
disciplinaire fédéral.  

24) L'utilisation de substance et de tous moyens destinés à 
augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l’occasion 
de compétitions et qui peut porter préjudice à l'éthique et à 
l’intégrité physique et psychique de l’athlète est prohibée. La 
liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministère 
chargé des sports (extrait de l’article 10 du Règlement Médical 
du Guide du Badminton). Toute personne en possession d’une 
ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopant 
pour le sport devra le signaler au juge arbitre avant son premier 
match. 

25) Les tableaux de simple et mixte pourront se jouer le samedi et le 
dimanche (phases finales uniquement). Les doubles se joueront 
le dimanche. 

26) La date limite d’inscription est le 26 décembre 2014, la date du 
tirage au sort est fixée au 02 janvier 2015. 

27) Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour de la 
compétition. 



 

 

          14ième Tournoi National Senior de la Plume Angevine        10 ET 11 JANVIER 2015   
 

Elite et A : toute combinaison possible dans la même catégorie, B, C et D : simple + double ou mixte + double. 

1 tableau = 11 €                                   2 tableaux = 15 €                         3 tableaux = 20 € (Elite uniquement) 

 

 
NOM DU CLUB :          

  
            

 
VILLE DU CLUB:         SIGLE:     LIGUE :        

 
NOM DU RESPONSABLE                       

 
TEL :            MAIL :             

  NOM Prénom H/F Classement 
N° 

licence 
Cat. 

Simple 
Partenaire de 

double 
Club 

Cat. 
Double 

Partenaire de 
Mixte 

Club 
Cat. 
Mixte 

Montant 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           
 

TOTAL DES 
INSCRIPTIONS   

 

 

A RENVOYER à Juliette KOLOPP 
151 rue le Létanduère - 49000 ANGERS 

CHEQUE A L'ORDRE DU BAC 49 


