
Les Loustics’Bad Glazik 
Vous invite à participer à 
Son tournoi interrégional  

de simple ,double et mixte 

 Le Samedi 7 et  
Dimanche 8 Février 2015 

Simple et mixte le samedi jusqu’au quart 
Double le dimanche plus les demies et finales simple et mixte  

B C D et NC sur 10 terrains 
  Simple         B - C – D1/D2 – D3/D4  et NC 
  Double et mixte  B - C – D1/D2/D3 - D4/NC 

N° D’autorisation 14.BRE.29/Ti.I.S/001    



Lieu : 
Au complexe sportif Glazik  (nouvelle salle de sport)  rue de la Boissière 29510 Briec 

Accueil : 
Le samedi à partir de 7h30, début des Simple à 8h30 et début des Mixtes à 14 heures 

Le dimanche à partir de 7h30, début des Double à 8h30 

Tableaux : 
Dans les catégorie Simple homme et Simple dame B, C, D1/D2, D3/D4  et NC  

Pour les Double et Mixte B, C, D1/D2/D3, D4/NC  

Inscriptions possibles sur 2 tableaux, ouvert aux minimes 

Les Simples commenceront le samedi matin jusqu’aux quart de finales inclus 

Les Mixtes commenceront à 14 heures jusqu’aux quart de finales inclus 

Les Doubles commenceront le dimanche matin  et les demies et finales le dimanche après midi 

Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certains tableaux en fonction du 
nombre d’inscriptions et les heures sont à titres indicatifs 

Lots : 
Pour les catégories D et NC :20€ en bon d’achat pour le vainqueur et 10 € pour le finaliste 

Pour les catégories B   50€ pour les vainqueur et 25 € pour les finalistes  et pour les C 30€ en 
bon d’achat et 15 € pour les finalistes 

Déroulement de la compétition : 
Tableaux en poules de 3 ou 4 (selon le nombre) puis élimination directe en phase finale. 

Volants : 
Les volants plumes, homologués par la FFBA seront à la charge des joueurs jusqu’aux finales. 

Les Loustic’Bad Glazik fourniront les volants des finales (YONEX AEROCLUB TF) à raison de 3 
volants fournis par finale jouée. 

Les volants plastiques seront fournis par Les Loustic’Bad Glazik. 

Arbitrage : 

- juge arbitre : Monsieur BOURGIS Gilbert et un assistant 

- tous les matchs se dérouleront en auto arbitrage, y compris les finales. 

- le règlement intérieur de la compétition sera affiché dans la salle le jour du tournoi. 

Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition dans la salle 

- boissons chaudes et froides. 

- sandwichs, salades. gâteaux, confiseries. 

Inscriptions : 
Ne seront prises en compte que les inscriptions par courrier postal accompagnées de leurs 
règlements. Pas d’inscriptions par téléphone ou par internet !!!! 

10 euros pour un tableau et 15 euros pour deux tableaux 

date limite d’inscription fixée au 30 Janvier 2015 cachet de la poste faisant foi  

les feuilles d’inscriptions sont à expédier à  

Cyrille FRASSIN  Pouloudour 29520 ST THOIS 

TEL 02 98 73 80 08 ou 06 31 63 36 62      lbgtournoi@orange,fr 



REGLEMENT DU 6ème TOURNOI REGIONALE B-C-D-NC                                     
DES LOUSTIC’BAD GLAZIK à BRIEC 

7 et 8 Février 2015 
 
 
 

Le tournoi est autorisé sous le numéro   14.BRE.29/Ti.I.S/001     pour la FFBA et pour la 

Ligue de Bretagne. 
 
• Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBA au moment du tournoi. 
• Le tournoi est ouvert aux joueurs régulièrement licenciés dans les séries B, C, D 

et NC. 
• Pour le bon fonctionnement du tournoi, les organisateurs se réservent le droit 

de limiter le nombre de places, de regrouper ou d’annuler des tableaux selon le 
nombre d’inscrits. 

• La date limite pour la réception des inscriptions est fixée au LUNDI 2 Février. 
• En cas de surnombre pour les inscriptions reçues et payées avant la date limite, 

priorité sera d’abord donnée à la date de réception du courrier puis ensuite au 
classement. 

• Une liste d’attente sera mise en place pour pallier aux éventuels désistements 
tardifs. 

• Le tournoi est géré sous BADPLUS.                                                                     
Quelque soit le tableau, toutes les poules sont constituées de manière 
informatique après définition des têtes de séries. Aucune modification n’est 
possible, en particulier lors de forfait de dernière minute. 

• Les organisateurs se réservent le droit de réunir la catégorie NC avec des D4 et 
D3. 

• Les droits d’engagement sont de 10 € pour un tableau et 15€ pour 2 tableaux. 
• Pour tous les tableaux, la première phase se déroule sous forme de poules, puis 

par élimination directe après les sorties de poules.  
• Le juge-arbitre du tournoi est BOURGIS Gilbert sa décision est sans appel. 
• Les rencontres se déroulent en auto-arbitrages. 
• Tous les matchs doivent se dérouler en volants homologués FFBA.                       

En cas de litige, le volant choisi sera le volant officiel de la compétition, à savoir 
le volant plume YONEX AEROCLUB TF pour les séries B, C et D et le volant 
plastique Mavis 2000 pour les NC. 

• Les volants sont à la charge des joueurs jusqu’aux demi-finales inclus et sont 
fournis par les organisateurs pour les finales à raison de 3 volants maximum par 
match. 

• Chaque joueur doit présenter sa licence en règle le jour du tournoi ou une pièce 
d’identité le cas échéant. 

• Tout joueur ne se présentant pas sur le terrain après trois appels peut être 
déclaré forfait par le juge-arbitre. 



• Il est rappelé à ce titre que les horaires affichés sont théoriques, les joueurs 
devant être présents dans la salle 40 minutes avant l’horaire indiqué.              
Si un joueur souhaite s’absenter, il doit prévenir la table de marque et le juge-
arbitre. 

 
• Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de 

marque et de la restituer à cette même table dûment complétée 
immédiatement après la fin du match. 
 

• Les joueurs ont droit à trois minutes d’échauffement à partir du moment où 
leur match a été annoncé. Ce temps doit impérativement être respecté. 

• Tout joueur doit se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant 
de volants ainsi que tous les accessoires utiles à son match.  
 

• Le temps de repos minimum entre deux matches est de 20 minutes. Il peut 
être réduit avec l’accord des intéressés.  
 

• Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, 
accidents ou autres incidents... 
 

• Pendant le point, un volant qui touche un obstacle au-dessus du terrain est 
considéré comme « faute ».  Au service, il est remis une fois. 
 

• Seul un représentant de club est autorisé à déposer une réclamation à la table 
de marque. 

• Tout participant est susceptible d’être photographié ou filmé pendant toute la 
durée du tournoi.                                                                                                        
Ces documents pourront être visibles sur le site Internet du club. Sur 
demande écrite d’un participant, ils seront retirés du site. 
 

• Le Comité Organisateur remercie par avance tous les participants qui, pour la 
satisfaction de tous, apporteront leur contribution à la réussite de ce « 6ème 
tournoi Régional des Loustic’Bad Glazik de BRIEC ». 

 
Toute participation au tournoi implique l’adoption du présent règlement qui est 
affiché dans chaque salle. 
 

 
 
 


