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Ø Le	  tournoi	  est	  ouvert	  uniquement	  aux	  joueurs	  Non-‐Classés.	  
Ø Le	  tournoi	  se	  déroule	  selon	  les	  règles	  de	  fa	  FFBad,	  le	  règlement	  fédéral	  sera	  appliqué	  pour	  tous	  les	  

points	  non-‐précisés	  ci-‐dessous.	  
Ø Le	  responsable	  du	  tournoi	  sera	  Hervé	  Casanova.	  06	  33	  67	  50	  46	  
Ø La	  date	  limite	  d’inscription	  est	  fixée	  au	  dimanche	  12	  avril	  2015.	  
Ø Les	   inscriptions	  seront	  enregistrées	  dans	   l’ordre	  d’arrivée.	  Tout	   tableau	  pourra	  être	  clôturé	  dès	  

lors	  qu’il	  sera	  complet.	  
Ø La	  constitution	  des	  tableaux	  se	  fera	  le	  mercredi	  15	  avril	  2015,	  les	  convocations	  seront	  envoyées	  

aussitôt	  après	  validation	  du	  Juge-‐Arbitre.	  
Ø Le	  montant	  de	  l’inscription	  est	  fixé	  à	  9	  €.	  
Ø Chaque	  joueur	  ne	  peut	  s’inscrire	  qu’à	  un	  seul	  tableau.	  
Ø Tout	   joueur	   ou	   joueuse	   non-‐présent	   sur	   le	   terrain	   5	   minutes	   après	   l’appel	   de	   son	  match	   sera	  

déclaré	  forfait.	  L’échauffement	  est	  de	  3	  minutes	  à	  partir	  de	  l’appel	  du	  joueur	  ou	  joueuse.	  
Ø Le	  temps	  de	  repos	  entre	  deux	  matchs	  est	  de	  20	  minutes.	  Celui-‐ci	  pourra	  être	  réduit	  après	  accord	  

du	  jouer	  ou	  joueuse.	  
Ø Une	  tenue	  conforme	  aux	  circulaires	  FFBad	  sera	  exigée	  sur	  les	  terrains.	  
Ø Les	  joueurs	  sont	  tenus	  de	  retirer	  la	  feuille	  de	  score	  à	  la	  table	  de	  marque	  et	  de	  la	  restituer	  à	  cette	  

même	  table	  de	  marque,	  correctement	  remplie.	  
Ø Tout	   volant	   touchant	   une	   infrastructure	   sera	   compté	   comme	   faute	   pendant	   l’échange,	   et	   remis	  

une	  fois	  sur	  une	  mise	  en	  jeu.	  
Ø Les	  horaires	  et	  ordre	  des	  matchs	  seront	  affichés	  à	  titre	  indicatif,	  les	  matchs	  pourront	  être	  appelés	  

avec	  un	  maximum	  d’une	  heure	  d’avance	  par	  rapport	  à	  l’échéancier.	  
Ø Le	  comité	  d’organisation	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  vol,	  pertes	  ou	  accident.	  
Ø En	  cas	  de	  forfait,	  aucun	  remboursement	  ne	  sera	  effectué	  après	  le	  tirage	  au	  sort.	  
Ø Les	  tableaux	  seront	  constitués	  de	  3	  ou	  4	  joueurs,	  avec	  deux	  sortants	  par	  poules	  dans	  la	  mesure	  du	  

possible.	  
Ø Les	  volants	  plastiques	  seront	  fournis	  par	  les	  organisateurs	  :	  MAVIS	  370.	  
Ø Les	  matchs	  se	  disputeront	  en	  auto-‐arbitrage.	  
Ø Le	  présent	  règlement	  sera	  affiché	  dans	  la	  salle	  le	  jour	  de	  la	  compétition.	  
Ø Toute	  inscription	  au	  tournoi	  implique	  l’adoption	  du	  présent	  règlement.	  
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