
RÈGLEMENT DU TABAC
Tournoi Amical de Badminton Adultes dans la Convivialité

Dimanche 22 avril 2018 

Gymnase Jean Vincent
7, Rue Marcel et Marie Michel, 44300 Nantes

Le gymnase est tout beau, tout neuf mais le parking est petit prévoyez du covoiturage ou tentez le
vélo pour vous échauffer.

Cette journée est ouverte à toutes les personnes adultes (de plus de 18 ans)
licenciées dans un club de BADMINTON ou non (à préciser lors de l'inscription)

Les inscriptions ne seront prises en compte que pour des équipes complètes
ayant réglé leur participation (18 euros / équipe).

Chaque équipe doit être composée d’une femme et deux hommes.                                        

Votre inscription doit être adressée par courrier (voir bulletin d’inscription).

Aucune inscription ne sera prise le jour même du tournoi.

Le nombre de places étant limité (18 équipes maxi), la priorité sera
donnée aux premiers inscrits avec un dossier complet. 

A l’arrivée, chaque équipe devra se présenter aux organisateurs.

Les volants seront fournis par l’ALPAC Bad. 

Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas admis. 

Pour le déjeuner, n’oubliez pas d’apporter votre pique-nique. 

Le tournoi se déroulera comme suit :

· le matin : Poules qualificatives 

· l'après- midi : Poules de classement 

· à 17h30 : « Match de démonstration » 
(entre les deux équipes les mieux classées)

· à 18h : Résultats TABAC et Pot de la Convivialité



Déroulement du tournoi : 

Déroulement d’une rencontre : 

· La rencontre débutera au coup de sifflet

· Chaque rencontre se terminera :

·  quand l’une des équipes aura 45 points
ou

·  20 minutes de temps de jeu.

· Chaque rencontre sera auto arbitrée. 

· Pour tout volant touchant la structure de la salle (poutre, filin, …), 
le point sera remis en jeu. 

·

Déroulement des matchs d’une rencontre :

· Les matchs se joueront à la volée : 1DX,1DH,1DX     

· Les matchs se joueront à la volée en 15 points > 30 points > 45 points

· Les DX ne pourront pas être joués par la même paire.

Le classement se fera en fonction du nombre de points obtenus lors des rencontres.

! 3 points pour une victoire

! 2 points pour un match nul

! 1 point pour une défaite 

! 0 point en cas de forfait

En cas d’égalité, le classement s’établira par rapport au meilleur goal-average.

Une feuille de match vous sera remise en début de rencontre et devra être remise à
la table de marque dès la fin du match. 

 Excellent TABAC  à tous ! 


