
Tournoi Inter-Régional Seniors de 
BEAUCOUZE 

 
Samedi 25 avril 2015 

Dimanche 26 avril 2015 
 

N° d'autorisation : 14.PL.49/Ti.I.A/002 
 

Juges-arbitre : NEVEU Cédric 
                                      MARPEAU Yvonne 

 
 

LIEU DE LA COMPETITION : 
 

� Salles  Françoise Spinosi et Renou, au complexe Aubineau de Beaucouzé (11 

terrains)  
 

CATEGORIES:  SENIORS D4/NC, D1/D3, C, B. 
 

� Samedi : Simple et Double mixte 

� Dimanche : Double Homme et Double dame  

 

TABLEAUX :  2 Tableaux maximum  par joueur  

  (Mixte et Simple non autorisés) 

 

HORAIRES : 
 

� Le début des rencontres est fixé à 8h30 pour le samedi et  9h le dimanche 

Le pointage des joueurs aura lieu 1 heure 15mn  avant le début des rencontres à la salle 

F . Spinosi 
 

INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENTS : 
 

� Le montant des inscriptions est de  11 Euros pour un tableau et 15 Euros pour deux 

tableaux. ATTENTION   Comme en 2014 : Le 2ème tableau offert pour les filles  

� Le nombre de places étant limité, les engagements reçus et réglés par chèque à 

l'ordre du SCB Badminton seront retenus par tableaux et par ordre d’arrivée.  

 

Les inscriptions et les règlements devront être envoyés pour le 15 avril 2015  dernier 

délai à :       

Sylvain DELANOUE 

16 Rue de la Meignanne 

49100 Angers 
 

� Confection des tableaux le 17 avril 2015 

� Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail 
 

CONVOCATIONS : 
 

� Une convocation sera envoyée par mail, à l’adresse mentionnée sur la feuille 

d’inscription, le lundi suivant le tirage au sort, soit le 20 avril 2015 et sera disponible 

sur le site du SCB beaucouzé et badiste.fr 

 

RESTAURATION : 
 

� Une buvette sera à votre disposition et proposera salades, friandises, boissons, 

crêpes et sandwichs…dont le fameux sandwich islandais !!! 

 

RECOMPENSES : 
 

� Divers lots sont prévus pour les finalistes (1500 Euros) 

� Le trophée club sera remis en jeu par le club vainqueur de l’année précédente : 

AVRILLE - ASA 

 

STAND : MASTERS 

 

� Un stand de matériels et de cordage du magasin MASTERS sera présent dans la salle 

pour toute la durée du tournoi. 
 

VOLANTS (à charge des joueurs) : 
 

� Volant plume homologué F.F.Bad. pour les joueurs classés   

� En cas de litige, le volant de référence en vente dans la salle est le suivant : 

BABOLAT (Aeroflex Pro) 

 



 
REGLEMENT DE LA COMPETITION : 

 

� La compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés FFBad. 

� Les tableaux proposés sont les simples (Dames et Hommes), les doubles dames, doubles 

hommes et mixtes en catégories seniors D4/NC, D1/D2/D3, C1/C2/C3/C4 et B1/B2/B3/B4. 

� Un joueur ne peut s’inscrire que sur deux tableaux. (Simple et double mixte non autorisés) 

� Le nombre de joueurs est limité, les inscriptions complétées et payées seront prises par 

tableaux et par ordre d’arrivée, cachet de la poste faisant foi. 

� Les organisateurs se réservent le droit de regrouper des catégories (avec l’accord du juge 

arbitre). 

� Aucun remboursement des droits d'engagement ne sera effectué si le forfait n'est pas justifié, 

et non signalé avant le tirage au sort. 

� Les convocations seront transmises par mail uniquement et sur le site du SCB Beaucouzé et 

badiste.fr. 

� Dès son arrivée, chaque joueur devra se faire pointer à la table de marque. 

� Tout joueur non présent sur le terrain au 3ème appel de son nom pourra être déclaré forfait. 

� Le temps d'échauffement sera de 3 minutes à compter de l'annonce du match par la table de 

marque. 

� Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur 

match. 

� Tout joueur devant s’absenter de la salle devra prévenir le juge arbitre 

� Seuls les volants homologués sont autorisés, en cas de désaccord le volant de référence  est 

en vente dans la salle 

� Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points selon les règles officielles. 

� Le temps de repos entre deux matchs  est de 20 minutes minimum 

� Deux joueurs pour le simple et deux équipes pour le double seront qualifiées à l'issue de 

poules de 3 ou 4 équipes. 

� Le tournoi se déroule en auto-arbitrage. 

� Tout volant touchant les câbles ou paniers de basket est let une fois au service, faute en jeu.  

� La tenue vestimentaire des joueurs doit être conforme aux règles du badminton. 

� Le juge arbitre peut prononcer la disqualification de tout joueur qui ne respecterait pas le 

règlement 

� Pour les règles du jeu, se référer au "RGC". 

� A BIENTOT ET BONS VOLANTS 

 

 
11 Rue d’Anjou à Angers 

 

Renseignements :  

DELANOUE Sylvain 

16 rue de la meignanne - 49100 Angers 
Tel :   06.83.04.81.08 

Email : tournoi@badbeaucouze.fr 

Site Internet : http://www.badbeaucouze.fr/ 

 

 

Complexe sportif Jacques Aubineau, Salle SPINOSI 

Avenue de la Grange aux Belles, 49070 BEAUCOUZE 

Coordonnées GPS de la salle : 47.475143,-0.623775 


