
Tournoi des 
Peaux Bleues 

 

Le Samedi 3 et 

Dimanche 4 Janvier 

2015 
Numéro d’autorisation : 

Tournoi régional  
simple, double et mixte.  

Séries C, D, NC. 
 

  



Dates 

 
Les Samedi 3 et Dimanche 4 Janvier 2015 

 

Lieu 

 
Halle des Sports du Porzou et Gymnase du 

Porzou  

29900 Concarneau  

 

Horaires 

 
Samedi 3 Janvier : 

 
Accueil: 8h 

Début des matchs : 9h 

Derniers matchs : 19h  
 

Dimanche 4 Janvier  
 
Accueil: 7h30  

Début des matchs : 8h30 

Derniers matchs : 17h 

 

Inscriptions : 

 
Date limite d'inscription :  

 

24 décembre 2014 (cachet de la poste 

faisant foi) 

 

 10 € pour 1 tableau 

 14 € pour 2 tableaux 

 
Les feuilles d'inscription accompagnées 

des chèques de règlement à l'ordre du 

BOCC, sont à retourner à : 

 
Alexandre Gogé 

12 rue des chevreuils, Cidex 25B 

29910 Trégunc 

 
Les inscriptions seront prises par ordre 

d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). 

Tout forfait intervenant après le 27 

décembre 2014 ne sera pas remboursé. 

Les préinscriptions sont possibles par mail 

mais devront être confirmées par voie 

postale (fiche d’inscription + chèque). 

Organisation 

 
Série C, D1/D2/D3, D4-NC en simple, double et mixte. 

 

 Inscriptions dans 2 tableaux maximum. Tableaux simples et doubles en poules puis 

élimination directe. 

 Inscriptions limitées à 24 joueurs/paires par catégorie afin de favoriser des poules avec 

2 sortants dans la mesure du possible. 

 Les doubles mixtes débuteront dès le samedi après-midi. Les doubles hommes et 

dames se joueront le dimanche. 

 

 

 Suivi des inscriptions : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LP1ym_z_TTZ

kdeUPzMF31R_5PJij5E-0fMfCDa3-

K2Q/edit?usp=sharing 



Récompenses et lots  

 
 

Les finalistes et les vainqueurs de chaque 

tableau seront récompensés (Bons d’achat 

777 et lots).  

 
 

Arbitrage 

 

Les Juges Arbitre de la compétition seront 

Mr Gilbert BOURGIS et Mr Jean Yves LE 

GOUALLEC.  

Tous les matchs se dérouleront en auto 

arbitrage, y compris les finales. 

 

Volants  

 
Les volants plumes, homologués par la FFBaD, seront à la charge des joueurs jusqu’aux 

finales. 

Le B.O.C.C. fournira les volants des finales (Yonex AS 30) à raison de 3 volants fournis par 

finale jouée. 

Les volants plastiques pour la série NC (Yonex 370) seront fournis par le B.O.C.C. 

Restauration 

 

Une buvette sera à votre disposition dans chaque salle avec :  

 

- Boissons chaudes et froides. 

- Sandwichs. 

- Gâteaux, confiseries. 

Stand partenaire 

 
Notre partenaire 3 sets tiendra un stand durant tout le weekend.  

 

Vous pourrez acheter du matériel (textiles, bagagerie, chaussures, raquettes) et y faire 

recorder vos raquettes

Contacts  

 
Philippe LE CAM (président) : 

 

Tel : 06 45 35 55 50   

Mail : plecambocc@gmail.com 

 

Alexandre GOGE (organisateur) : 

 

Tel : 06 82 22 64 57  

Mail : alexandre.goge@gmail.com



 

Accès aux salles  

 

 Depuis la N165 si vous venez de Brest/Quimper, sortie « CoatConq » : 

 
1. Suivre D70 (traverser 2 ronds-points)  

 

2. Au 3 ème rond-point prendre la 4 ème sortie, direction Trégunc/Concarneau, vers la 

D783.  

 

3. Suivre la D783, traverser 1 rond-point, puis prendre la 3ème sortie du second rond-point. 

Traverser ensuite deux autres ronds-points.   

 

4. Au bout du pont, tournez à droite sur la D322.  Continuer sur D322 pendant 2 km. 

 

5. Au rond-point qui suit l’Hôpital, prendre la 1 ère sortie à droite. Au rond-point suivant 

le Gymnase du Porzou se trouvera sur la droite et la Halle des Sports se trouvera à la 2 

ème sortie. 

 

 Depuis la N165 si vous venez de Quimperlé, sortie « Kerampaou » : 

 

1) Rester à droite à l'embranchement, direction Pont-Aven/Névez/Trégunc. 

 

2) Prendre à droite sur D122 pendant 7,3 km. 

 

3) Prendre à gauche sur Rue de Kerose/D22 pendant 1,2 km. 

 

4) Prendre à gauche sur Rue de Trégunc/D322 1 km. 

 

5) Au rond-point qui suit l’Hôpital, prendre la 1 ère sortie à droite. Au rond-point suivant 

le Gymnase du Porzou se trouvera sur la droite et la Halle des Sports se trouvera à la 2 

ème sortie. 
 
 

 

 Gymnase du Porzou 

Halle des Sports du Porzou  

Sens de votre arrivée  



 

REGLEMENT PARTICULIER DU  TOURNOI REGIONAL C-D-NC. 

B.O.C. de CONCARNEAU  

 3 et 4 Janvier 2015 

 

Ce règlement intérieur précise et complète les règles officielles décrites par la Fédération française de 

badminton. A défaut de règle particulière décrite dans le présent règlement c'est le règlement général des 

compétitions (RGC) qui s'applique. 

 

 Le tournoi est autorisé sous le numéro ? pour la FFBaD et pour la Ligue de Bretagne. 

 Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBaD au moment du tournoi. 

 Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés à la FFDaD dans les séries C, D, NC. Seul 

les joueurs des catégories minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans pourront 

participer au tournoi.  
 

 Pour le bon fonctionnement du tournoi, le comité d’organisation se réserve le droit de 

regrouper ou d’annuler certains tableaux en fonction du nombre d’inscrits.  

 

 La date limite pour la réception des inscriptions est fixée au 24 décembre 2014.  

En cas de surnombre, la 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. 

 

 La date du tirage au sort est fixée au 28 décembre 2014. En cas de forfait après cette 

date, les droits d’inscriptions ne pourront être remboursés.  

 

 Le tournoi est géré sous BADPLUS. 

Quel que soit le tableau, toutes les poules sont constituées de manière informatique 

après définition des têtes de séries.  

Aucune modification n’est possible, après le tirage au sort. 
 

 Les droits d’engagement sont de 10 € pour un tableau et de 14 € pour deux tableaux. 
 

 Pour tous les tableaux, la première phase se déroulera sous forme de poules, puis par 

élimination directe.  

 

 Chaque joueur doit présenter sa licence en règle le jour du tournoi. 
 

 Les juges-arbitre du tournoi seront Mr. Gilbert BOURGIS et Mr Jean Yves LE 

GOUALLEC. Les décisions des Juges Arbitres et du comité d’organisation seront sans 

appel. 
 

 Les rencontres se dérouleront en auto-arbitrage. 
 

 

 

 Tous les matchs doivent se dérouler avec des volants homologués FFBaD. 



En cas de désaccord entre les joueurs, le volant officiel de la compétition devra être 

utilisé, à savoir le volant plume AS 30 de Yonex (en vente dans la salle). 

Ils seront fournis (à raison de 3 volants par match) pour toutes les finales. 

Pour les NC,  le volant officiel est le Mavis 370 (fourni par l’organisateur durant toute 

la compétition). 

  

 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. Si un joueur souhaite s’absenter, il doit prévenir la table de marque et le 

juge-arbitre. 
 

 Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur 

l’heure annoncée.  
 

 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 avec un nombre suffisant de volants ainsi 

que tous les accessoires utiles à son match. 

 

 Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur le terrain. 

 

 Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes (temps entre la fin 

du match précédent et l’engagement du suivant). 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 présent règlement sera affiché dans chaque salle. 

 

 Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les points du présent 

règlement ainsi que celui du gymnase. 

 


