Le Tournoi De l’Amiti
iditon 2022/220222
RÈGLEMENT
Artcle / – Dateel ete lieue
Le tournoi est composé des 3 iteapel suivantes :
1) La première étape aura lieu dimanche 3/ octeobre
2022/ à la lalle de lporte du Centere Sporti ete Culteurel
de Ungerlheim (rue Georges Brassens - 68190
Ungersheim)
2) La deuxième étape aura lieu dimanche 3 avril 20222
à la lalle Lio Lagrange de Steafelielden (rue de
Berrwiller - 68850 Stafellelden)
3) La troisième étape aura lieu dimanche /2 juin 20222
au centere lporti Fernand Bourger de Thann (rue de
la paix - 10 place Halle des Sports - 68800 Thann)
Artcle 2 – Joueurl auteorilil
Le Tournoi De l’Amité n’est pas une compétton
officielle, mais un tournoi privé visant un public
dibuteante ou occalionnel voulant partciper à une
compétton conviviale.
Le tournoi est ouvert aux joueurs minimel, cadetel,
juniorl, leniorl ete viteiranl non-licenciil et licenciil
ayant un classement allant de NC à P/02.
Les joueurs non-licenciil devront lournir un certficate
midical de non-contere indicaton (de moins de 3
mois) le jour du tournoi.
Artcle 3 – Inlcriptonl
La date limite d’inscripton de chaque étape est fxée
au vendredi pricidante cete iteape.
Les licenciil doivente l’inlcrire en ligne sur la page du
tournoi accessible sur le site www.badnet.org. Les
non-licenciil doivente l’inlcrire par e-mail à

es2b.ltda@gmail.com en indiquant leur prénom et
leur nom, ainsi que ceux de leur partenaire.
Un joueur isolé peut s'inscrire "en recherche de
partenaire". L'organisaton lera alors son possible
pour lui trouver un ou une partenaire.
Les droits d’engagement sont de /2 € par joueur ete
par iteape. L’organisateur limitera les inscriptons de
chaque étape à 84 joueurl. Le cas échéant, l’ordre de
récepton des inscriptons sera pris en compte.
Artcle 4 – oolantel
Les volants en plumes seront utlisés durant toute la
compétton et ils seront iournil grateuiteemente par
l’organisaton.
Artcle 5 – Tableau
Un seul tableau regroupante del doublel hommel,
del doublel damel ete del doublel mieteel est
proposé.
Le jour du trage au sort, qui aura lieu la veille de
chaque étape, l’organilateeur conltteuera pour
l’ensemble des équipes inscrites une ronde luille
permettant à tout le monde de jouer au minimum 5
matechel et d’établir ainsi un classement général.
Artcle 6 – oorairel
Les horaires des matches sont donnés à ttre indicatl.
Tout joueur doit être présent dans la salle 302 minuteel
avante lon premier matech et doit pointeer à la teable de
marque dèl lon arrivie.
Tout joueur désirant s’absenter de la compétton doit
le signaler à la table de marque.
Le temps de prise de contact avec le terrain est de 3
minuteel. Ce temps est décompté à partr de
l’annonce d’appel du match par la table de marque.

Les joueurs sont tenus, dèl la fin de leur matech,
d’aller annoncer le lcore final à la teable de marque.
Artcle 7 – Arbiterage
Le tournoi se déroule sous l’autorité de l’organisateur
et ses décisions sont sans appel.
Tous les matches sont auto-arbitrés.
Artcle 8 – Letel
Tout volant touchant le plalond, la structure de celuici ou l’éclairage au-dessus du terrain est compté laute
à tout moment. Tout volant touchant un élément
suspendu est compté let à tout moment.
Artcle 9 – Foriaitel
En cas de lorlait après la date limite d’inscripton,
aucun rembourlemente del droitel d’engagemente ne
pourra êtere eeigi lanl jultficati valable.
Artcle /02 – Sicuritei, hygiène ete diverl
Le comité d’organisaton décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol durant la compétton.
Les partcipants veilleront à ne pas laisser d’efets
personnels dans les vestaires et à laire bon usage des
poubelles mises à leur dispositon.

ootere partcipaton au teournoi
l’adhilion au prilente règlemente.

implique

