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•
•

Le tournoi est un tournoi non homologué autorisé par la FFBaD (demande en cours).

Le règlement qui s’appliquera lors du jeu sera celui de la FFBaD (Fédération Française de Badminton).
•

Le tournoi est ouvert aux séries D1-D2-D3 et D4-NC pour les catégories cadet à vétéran et pour les
catégories poussins, benjamins et minimes.
•

•

Les organisateurs pourront fusionner les tableaux de 2 séries si le nombre de participants le nécessite.
•

•

Un joueur ou joueuse peut s’inscrire dans 2 tableaux au maximum.

Dans la mesure du possible, la compétition se déroulera en poules.

Tout joueur doit être présent dans la salle une demi-heure avant son premier match et doit se présenter à la
table de marque dès son arrivée.
•

Les volants en plumes (marque quelconque) seront utilisés à charge égale entre les joueurs.
•
•

Le temps minimum de repos entre les matches est de 20 minutes.

Le temps d’échauffement sur le terrain est de 3 minutes à partir de l’appel du match.
•

Tous les matches seront auto-arbitrés.
•

•

Chaque gagnant sera récompensé.

En cas d’affluence le comité se réserve le droit de limiter le nombre de participants et de prendre en compte
les inscriptions dans l’ordre de leur arrivée.
•

L’inscription « au choix » est prévue : les organisateurs se chargeront de trouver un(e) partenaire, dans la
mesure du possible.
•

•

Tout forfait après le tirage au sort des poules du 15 juin 2011 ne pourra être remboursé.

Le BadKS décline toute responsabilité en cas d’accident ou défaillance. Le BadKS ne pourra être tenu pour
responsable financièrement des détériorations ou vols de matériel qui pourraient avoir lieu au cours de
l’évènement. Le participant autorise – sans rémunération et sans restriction – la citation de son nom et la
publication de photos de lui par l’organisation et par les médias.

