
Club : Responsable : 
NOM :

Sigle : Adresse complète:
Téléphone :
Mail :

NOM PRENOM Numéro
Licence

cat 
simple cat cat

simple Double Mixte N3 à P3 Nom Prénom Club N3 à P3 Nom Prénom Club N3 àP3

(1) Si vous cherchez un(e) partenaire, indiquez X               

LE CHOC DES BADISTES: LE COMMENCEMENT...
LANESTER 18 et 19 JUIN 2016: Simple, Double et Mixte N3 à P3

TABLEAU
INSCRIPTION Partenaire du double (1) Partenaire du Double Mixte

(1)

A renvoyer à  LE GOFF Yoann n°2 KERICU 56700 KERVIGNAC , 06/62/27/62/48, flbadlan@hotmail.fr,avant le samedi 11 juin 2016



PLAN D’ACCES SALLES LANESTER

Pour les GPS chercher rue Léo Lagrange ou rue Jean Paul Sartre



VOLANTS
A la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs. En cas de litige, des 

volants officiels «RSL N° 1 . 77 » homologués FFBa  seront en vente dans la
salle.
Les volants seront fournis pour les finales (à concurrence de 4 volants par match)

ARBITRAGE
Le juge arbitre principal du tournoi est Christian BECKER
Auto arbitrage pour les poules, arbitrage pour les finales (si possible)

BUVETTE
Une buvette sera à disposition des joueurs, vous pourrez y acheter boissons, ca-

fé, salades, sandwichs, pâtes chaudes, croques, crêpes, confiseries, …

STAND
Durant cette compétition un stand de matériel (textile, raquettes,) et de cordage 

de raquettes (LARDESPORTS) sera disponible.
*Sous réserve de disponibilité



TABLEAUX
SH / SD / DH / DD / MX

Possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux

Un seul tableau par jour

CATÉGORIES
Ce tournoi est réservé aux joueurs classé N3 à P3 (exclusivement seniors, ju-

niors, cadets et vétérants)

HORAIRES
La compétition se déroulera sur 2 jours:
Le samedi 18 juin : Tous les tableaux simple et mixtes, jusqu’aux finales in-

cluses
Les joueurs seront accueillis à partir de 08h00, pour un début des matchs à 

09h00 précise
Le dimanche 19 juin : Tous les tableaux DH et DD
Les joueurs seront accueillis à partir de 8h00, pour un début des matchs à 9h00

RECOMPENSES
Plus de 3000 € de récompenses prévues, en chèques cadeaux  LARDES-

PORTS et lots divers pour les Vainqueurs, et les Finalistes 

DÉROULEMENT
Tous les tableaux se dérouleront en poules de 4 (si possible) ou 3, avec dans  

la mesure du possible 2 sortants par poules, puis en élimination directe.

ENGAGEMENTS
1 Tableau : 10.00 Euros 2 Tableaux : 15.00 Euros

La fiche d’inscription devra nous parvenir avant le samedi 11 Juin 2016

(cachet de la poste faisant foi) avec un chèque  à l’ordre du FLLBC

à l’adresse suivante :                         
LE GOFF Yoann     2 Kericu  56700 KERVIGNAC

. 

Toute inscription par mail ou par téléphone ne sera pas prise en 
compte  tant que le chèque ne sera pas arrivé. Tout forfait
annoncé après le dimanche12 Juin 2016 ne pourra être remboursé

CONVOCATIONS / RENSEIGNEMENTS
Le tirage au sort aura lieu le mardi 14 Juin 2016

Les convocations seront envoyées à l’issue du tirage au sort par mail. 

Renseignements complémentaires : 
LE GOFF Yoann  n°2 Kericu  56700 KERVIGNAC
TEL/   06-62-27-62-48 MAIL/ flbadlan@hotmail.fr

legoff.yo@wanadoo.fr

Le jour du tournoi / Salle : 02 97 81 42 72  ou 06 62 27 62 48



REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI
LANESTER 18 et 19 JUIN 2016

1) Le tournoi se déroulera selon les règles de l’IBF et de la FFBA
2) Le tournoi est autorisé sous le numéro : d’autorisation 15.BRE.56/TI.F./003
3) Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement
4) Tout joueur devra présenter sa licence le jour du tournoi et être en règle avec le FFBA et sa 

ligue. Le tournoi est ouvert aux catégories d’âge de minimes à vétérants.
5) Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son nom sera déclaré 

forfait par le juge arbitre.
6) Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance par rapport à 

l’échéancier du tournoi.
7) Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que 

tous les accessoires utiles à son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain 
pendant le match.

8) Seuls les volants homologués, à la charge des joueurs sont acceptés .Les volants officiels du 
tournoi sont les « RSL Grade 1 » et sont fournis à concurrence  de 4 pour les finales.

9) Seuls ont accès au terrain les joueurs appelés pour jouer leur match, leurs coachs respectifs,
ainsi que les juges arbitres et arbitres du tournoi.

10) Les joueurs ont droit à 3 minutes d’échauffement à partir de l’annonce de leur match
11) Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la 

rendre à cette même table complétée  immédiatement après la fin de leur match.
12) Le temps de repos minimum entre deux matchs est de  20 minutes. Ce temps pourra être 

réduit  avec l’accord des intéressés et du juge arbitre.
13) Une tenue vestimentaire conforme aux circulaires de la FFBA est exigée sur le terrain.
14) Tout volant touchant une infrastructure des salles sera compté faute, sauf au service ou il 

sera rejoué 1 fois.
15) Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter ou de regrouper certaines catégories 

respectivement trop ou insuffisamment représentées et de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin  d’améliorer le bon déroulement du tournoi, avec l’accord du juge arbitre.

16) Suite au nouveau règlement concernant les classements, les joueurs s’inscrivent dans un 
tableau (simple, double ou mixte) en donnant un souhait de la série. L’organisation inscrira 
les joueurs en priorité dans leur série correspondante à J -15 jours

17) Les tableaux seront constitués de poules de 3 ou 4 joueurs/paires, limités à 24 
joueurs/paires, il y aura 2 sortants par poule si l'échéancier et la limitation du nombre de 
matchs le permettent.

18) L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible la numérotation de l’échéancier, 
cependant les horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés à tout moment sur décision du juge arbitre et du comité d’organisation pour le bon 
déroulement du tournoi.

19) Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol, incidents ou 
accidents.

20) Seul un représentant du club est autorisé à poser réclamation à la table de marque.
21) Tout joueur devant s’absenter, quelle que soit la raison et la durée, devra prévenir le juge 

arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match.
22) Les décisions du juge arbitre et du comité d’organisation sont sans appel.
23) En cas de forfait, les droits d’engagement resteront acquis au club organisateur.
24) Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les 

instances sportives devra le signaler au juge arbitre et justifier de leur usage par une 
ordonnance médicale.

25) Il est interdit de fumer dans les salles.
26) Le présent règlement sera affiché dans les 2 salles le jour du tournoi.

BONNE COMPETITION A TOUS


