
TROPHEE
INTERREGI    NAL

JEUNES

PLOEMEUR (56)
 Salle La Châtaigneraie

9 & 10 Décembre 2017

ALP  BADMINTON



CATEGORIES / TABLEAUX

Poussin, Benjamin, Minime et Cadet.
Simple, double et mixte dans chaque catégorie.
Inscription possible sur trois tableaux maximum.

ACCUEIL / HORAIRES

Samedi 09 Décembre 2017     => 09h00 - Accueil des joueurs
     10h00 - Début des rencontres   
     20h00 environ - Fin des rencontres
Dimanche 10 Décembre 2017  => 08h00 - Accueil des joueurs
     08h30 - Début des rencontres
     16h00 environ - Fin des rencontres

Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés dans la salle
Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant l’heure annoncée 
sur l’échéancier

Adresse :   Salle de la Châtaigneraie (10 terrains) - Rue Pascal - 56270 Ploemeur
Téléphones :  02.97.86.48.20 (Salle de la Châtaigneraie)
   Jean-Louis MAIZIER : 06.61.15.07.17 / Dimitri PENVERN : 06.81.37.32.56

INSCRIPTIONS

11 euros pour 1 tableau
16 euros pour 2 tableaux
19 euros pour 3 tableaux
Avant de compléter la fiche d’inscription, n’oubliez pas de consulter les articles du règlement de la 
Fédération Française de Badminton.

Cette dernière devra nous parvenir avant le mardi 28 novembre 2017 avec un chèque à l’ordre de ALP 
BADMINTON (date de réception du courrier faisant foi) à : 
Jean-Louis MAIZIER - 14 Rue Pierre Bouligand – 56100 LORIENT.
Merci d’adresser une copie des inscriptions par mail à l’adresse suivante : alpbadminton@laposte.net
La constitution des tableaux se fera le mercredi 29 novembre et sera adressée directement aux 
interessés. Aucune inscription par téléphone.

ORGANISATION D’UN REPAS SAMEDI SOIR  voir coupon joint (inscription au préalable)

ARBITRAGE

Jean-Yves LE GOUALLEC sera le juge-arbitre et Jérémy VAROQUER sera le juge-arbitre adjoint. Tous les 
matchs se joueront en auto-arbitrage. 
Quelques matchs et finales seront arbitrées par des arbitres et des arbitres en formation.



ORGANISATION DU TOURNOI
Samedi
Tableaux de simple jusqu’aux demi-finales et tableaux de mixte.
Dimanche
Tableaux de mixte, double dame et double homme. 
Toutes les finales seront disputées le dimanche.

Convocations envoyées le week-end avant le tournoi.

Volants à la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs. Les volants officiels
seront de la marque OLIVER - APEX 100 en vente dans la salle. Volants fournis pour 
les finales.

Une buvette sera à votre disposition dans la salle. Vous y trouverez : boissons, 
sandwichs, confiseries, café,  thé, …

ORGANISATION D’UN REPAS SAMEDI SOIR  voir coupon joint.

 
   
SPONSOR présent sur les deux jours.

HEBERGEMENT

LARMOR PLAGE HOTEL
Zone de Kerhoas
1, Rue de Bretagne
56260 LARMOR PLAGE
Tél : 02.97.83.21.21

FORMULE 1
Z A Bellevue                                                   
177, Rue François Groult       
56850  CAUDAN 
Tel : 08.92.91.70.52                      

B&B    
Kerpont   
145, Rue Dominique Arago                                       
56600  LANESTER                
Tel : 08.92.78.80.57         

VILLAGES HOTEL
Kerpont
Rue Pierre Landais
56600 LANESTER
Tel : 02.97.76.67.97 

LES ASTERIES  
Place Forces Françaises         
56270 PLOEMEUR  
Tel : 02.97.86.21.97

ETAP HOTEL                      
ZI Lann Sévelin              
284, Rue Jean Baptise           
56850 CAUDAN                      
Tel : 08.92.68.30.62      

Auberge de Jeunesse - 41, Rue Victor Schoelcher - 56100 Lorient - 02.97.37.11.65

ALP 56



REGLEMENT DU TOURNOI

1 - Le tournoi se déroulera suivant le règlement fédéral de la FFBAD

2 - Numéro d’autorisation : 1700031 TIJ 2 Zone Ouest

3 - Les juges arbitres sont Jean-Yves Le Gouallec et Jérémy VAROQUIER

4 - Tout joueur devra être à jour de sa licence le jour de l’inscription. 
Les inscriptions se feront par courrier auprès de : Mr Maizier Jean-Louis 
14 rue Pierre Bouligand 56100 Lorient 
Une copie de la fiche d’inscription par mail : alpbadminton@laposte.net 
Aucune inscription par téléphone ne sera admise.

5 - Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son 
match sera déclaré forfait

6 - Le tournoi se déroulera dans le gymnase de la Chataigneraie à 
Ploemeur sur 10 terrains.

7 - Seuls les joueurs appelés et éventuellement deux coaches auront 
accès au terrain.

8 - Le temps de repos entre la fin du match et le suivant est de 20 minutes minimum.

9 - Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tout 
l’équipement nécessaire à son match.

10 - Les matches se dérouleront essentiellement en auto-arbitrage. Si des arbitres sont disponibles 
à la table de marque, un joueur pourra faire une demande auprès du Juge-arbitre ou de son adjoint 
afin d’être arbitré.

11 - Le tournoi se disputera en poules de 3 ou 4, avec 1 ou 2 sortants par poule, puis en élimination 
directe en phase finale. Pour les tableaux de double et de mixte, suivant le nombre de paires,  
l’élimination directe sera peut-être appliquée de suite.

12 - Les joueurs auront 3 minutes de préparation à partir du moment où leur match est appelé.

13 - Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation auprès des juges-arbitres.

14 - Une tenue de badminton conforme aux règles définies par la FFBaD est exigée sur le terrain

15 - Les matches pourront être appelés avec un maximum de 1 heure d’avance sur l’horaire 
annoncé.

16 - Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie de poule sera effectué par 
le logiciel utilisé, mais ces choix seront assujettis à l’approbation du juge-arbitre

17 - Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en demander l’autorisation préalable auprès 
du juge-arbitre ou de son adjoint, sous peine d’être disqualifié en cas d’absence à l’appel de son 
match.

18 - Les décisions du juge arbitre et du comité d’organisation sont sans appel.


