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23ème TOURNOI INTERNATIONAL DE
REIMS

3ème étape du circuit élite fFBaD

8 / 9 DECEMBRE 2018

Séries : 
Circuit Elite N1 (limité à 24 joueurs, et 12 paires en double et mixte)

et  
(N1/N2) – (N3/R4) - (R5/R6) – (D7/D8/D9) 

 

Chers amis badistes,

Le comité d’organisation de notre association a le plaisir de vous inviter à la 23ème

édition du Tournoi International de Reims qui par ailleurs accueillera la 3ème étape du
circuit Elite FFBaD.

Vous  trouverez  dans  ce  courrier  divers  renseignements  utiles.  Pour  que  votre
inscription soit validée, nous vous prions de bien vouloir nous retourner avant le 23
novembre 2018 la fiche d’inscription ci-jointe à l’adresse suivante :

Cyril MIKAL MI MIKAL
20 bis, boulevard Pasteur
51100 REIMS
tel : 06 31 10 92 22

Le responsable de votre club recevra les renseignements relatifs à votre participation
(horaires des matchs, plan d’accès, hébergement).

Dans l’attente de votre venue à Reims, nous vous adressons nos sincères salutations. 



Le comité d’organisation

INFORMATIONS

GYMNASES :

Complexe René TYS Halle UNIVERSITAIRE           Gymnase LAPIQUE
7 courts TARAFLEX 12 courts                                5 courts 

HORAIRES :

Accueil à partir de 9h00 le samedi 8 décembre
Fin des rencontres le dimanche 9 décembre vers 18h00. 

DISCIPLINES / SERIES :

Simple hommes  Double hommes Double mixte 
Simple dames                       Double dames 

Séries: Circuit Elite (N1, limité à 24 joueurs en simple et 12 paires en double et mixte), mais 
également  (N1/N2), (N3/R4), (R5/R6), (D7/D8/D9)

DROITS D’INSCRIPTION : 

Tarifs Circuit Elite
 30€ en simple      
 20€ en double ou en mixte   
 + 2€ de part fédérale 

3 tableaux autorisés pour les joueurs inscrits en Circuit Elite.  

Tarifs hors Circuit Elite
 13€ pour 1 tableau
 20€ pour 2 tableaux
 25€ pour 3 tableaux
+ 2€ de part fédérale

3 tableaux autorisés pour les joueurs classés N1 dans les 3 disciplines
2 tableaux maximum pour les autres joueurs 

Rq 1: Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement.
Rq 2 : Le tableau du circuit Elite étant limité à 24 en simple et 12 paires en double et 
mixte, les joueurs non pris dans le circuit Elite sont automatiquement reversés dans le 
tableau N1/N2. Ils seront avertis au préalable de ce changement. Le montant des 
droits d’inscriptions sera également recalculé.
Rq 3 : Le panachage est possible pour ceux qui souhaitent s’inscrire en circuit Elite 
sur certains tableaux et hors circuit pour d’autres tableaux. Dans ce cas, une 
inscription en SH circuit Elite et DH hors circuit coutera 30€ (circuit) + 13€ (un 
tableau hors circuit) + 2€ (part fédérale), soit 45€ au total.   



TIRAGE AU SORT 

Dimanche 25 novembre 2018.

ARBITRAGE

Chaque arbitre acceptant d’officier pour les finales du dimanche se verra offrir 
une bouteille de champagne. Présenter sa candidature par mail ou le jour même à la 
table de marque.

HEBERGEMENT

Grâce à notre partenariat  avec Hôtel IBIS Reims Tinqueux, nous pouvons mettre à
votre disposition des chambres d’hôtel pour 2 ou 3 personnes pour 42 € (+ 1,50€ de
taxe de séjour par personne et par jour). Réservation par téléphone au 06.77.25.74.40,
ou par  e-mail :  cyril.domingos@outlook.fr).  Le  règlement  des  chambres  devra  être
envoyé avant la compétition.

DIVERS

Des discussions sont en cours avec l’école de kinésithérapie de Reims de façon à 
pouvoir offrir une permanence au complexe René TYS. 

PRECISIONS 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de restreindre le nombre d’inscriptions.

 L’inscription des joueurs Elite (N1) est prioritaire sur celle des joueurs N2.

 L’inscription en circuit Elite est réservée aux joueuses et joueurs dont le classement 
est N1. La sélection des 24 joueurs(ses) de simple et des 12 paires de double se fait sur
la base du classement international, puis du classement français. Les joueurs d’un 
classement inférieur à N1 peuvent néanmoins s’inscrire sur les tableaux (N1/N2).

 En circuit Elite, les volants sont fournis à partir des ½ finales. Pour tous les autres 
tableaux, les volants seront fournis pour les finales.

 Panachage:  L’inscription  entre  séries  différentes  est  autorisé  (Ex :  SHN3  et  DHN1/2
autorisé).  Cependant,  l’inscription  panachée  sur  les  séries  N  et  R  est  fortement
déconseillée, ces séries se déroulant dans des gymnases différents.



RECOMPENSES :   Champagne, lots et récompenses pour plus 7000 €  ! ! !

Pour information, le montant des récompenses en série Elite sera conforme au cahier des 
charges du circuit Elite FFBad comme indiqué ci-dessous :



REGLEMENT

.1. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.

.2. Toute participation doit être en règle avec la Fédération Française de Badminton (Licence à jour).

.3. A l’appel de son nom, chaque joueur a droit à 3 minutes avant le début de la rencontre pour se
rendre sur le court et s’échauffer.

.4. Avant de se rendre sur le court, les joueurs prennent la feuille de match à la table de marque.

.5. Passé un délai de 5 minutes, le joueur non présent sur le court est éliminé quel que soit le niveau
de la compétition.

.6. L’ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible,  la numérotation initialement prévue
(l’horaire affiché est donné uniquement à titre indicatif). Tout compétiteur non présent est déclaré
forfait par WO.

.7. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité, après
accord du juge arbitre.

.8. Les matchs sont disputés en 2 manches gagnantes de 21 points, avec prolongation si nécessaire.

.9. Le volant officiel est le RSL grade 1. En cas de litige, le volant officiel sera choisi pour disputer le
match. Les volants sont à la charge des joueurs, chacun d’entre eux veillant au partage équitable des
volants, à l’exception des finales pour les tableaux hors circuit Elite, et sont fournis à partir des ½
finales en circuit Elite.

.10. Une tenue correcte sportive (conforme à la circulaire FFBAD) est exigée.

.11. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident ou incident.

.12. Le juge arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte
pas un point du règlement.

.13. Tous les tableaux de simple se dérouleront en poules puis en élimination directe sauf si le nombre
d’inscrits par tableau est supérieur à 48. Les doubles se joueront  en élimination directe,  sauf en
circuit Elite.

.14. Chaque joueur ne pourra être inscrit dans plus de 2 tableaux (sauf cas particulier cf.16.).  Le
panachage des inscriptions est autorisé entre les séries Elite et N, est autorisé entre les séries R et D,
mais est fortement déconseillé entre les groupes de séries (Elite/N) et (R/D) (gymnases différents).
 
.15. L’inscription sur 3 tableaux n’est autorisée que pour les séries du circuit Elite et pour les joueurs
classés N1. Dans ce cas, Les 3 tableaux peuvent être panachés sur et hors circuit Elite.

.16. L’inscription est autorisée aux joueuses et joueurs minimes, cadets, juniors, séniors, et vétérans.
La compétition est ouverte aux séries ainsi regroupées : Elite (N1, limité à 24 joueurs(ses) en simple,
et 12 paires en double et mixte), (N1/N2), (N3/R4), (R5/R6),(D7/D8/D9)

.17. L’inscription en circuit Elite est réservée aux joueuses et joueurs dont le classement est N1. La
sélection des 24 joueurs(ses) de simple et des 12 paires de double se fait sur la base du classement
international,  puis  du  classement  français.  Les  joueurs  d’un  classement  inférieur  à  N1  peuvent
néanmoins s’inscrire sur les tableaux de N1/N2 hors circuit Elite.

.18. Les volants sont  fournis en circuit Elite à partir des demi-finales. Pour toutes les autres séries,
les volants seront fournis pour les finales.


	Séries :
	Circuit Elite N1 (limité à 24 joueurs, et 12 paires en double et mixte)
	et
	(N1/N2) – (N3/R4) - (R5/R6) – (D7/D8/D9)
	
	20 bis, boulevard Pasteur
	tel : 06 31 10 92 22
	INFORMATIONS
	Accueil à partir de 9h00 le samedi 8 décembre
	Fin des rencontres le dimanche 9 décembre vers 18h00.




