WATTRELOS Badminton Cup's 18 et 19 janvier 2020
des Hauts de France

Règlement particulier. Numéro du tournoi : 1900098
1- La Wattrelos Badminton Cup's se déroulera selon les règles de la FFBad et de ce
règlement particulier.
2- Tout participant doit être en règle avec sa Fédération de référence et être en
possession de sa licence compétition.
3- La compétition se déroulera dans deux salles sur la commune de Wattrelos
distantes de 1,8 km (7 minutes en voiture).
4- La compétition est ouverte aux joueurs classées de N2 à P regroupés dans des
séries.
5- Les joueurs et joueuses ne peuvent s'inscrire que dans deux tableaux maximum.
6- Les séries seront constituées en fonction du CCPH (pris en compte le 2 janvier
2020). Toutes les demi- finales et finales se joueront dans la salle Roger Salengro.
Inscriptions.
7- La date limite d'inscription est fixée au samedi 4 janvier 2020, nous nous
réservons le droit d’anticiper la clôture, limite: 330 joueurs.
Le CCPH sera retenu en priorité pour la confection des séries en non la date
d’inscription. Le nombre de joueurs par classement est limité. L’organisation
veillera a une bonne homogénéité du tournoi.
8- Le tirage au sort aura lieu le mercredi 8 janvier et les convocations seront
disponibles dès le 11 janvier 2019 sur le site Badnet
9- Le montant des inscriptions est fixé: à 15€ pour 1 tableau et à 20€ pour 2
tableaux.
10– Inscriptions sur Badnet, le payement de celles-ci se fera uniquement en
ligne sur Badnet (aucun chèque ne sera accepté).
11- Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone ou par mail.
12- Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement.
13- Toute modification ou annulation devra être faite par écrit.
14- Toute participation implique l'adoption du présent règlement.

Compétiteurs.
18- Le compétiteur est le seul responsable des ses inscriptions et ne pourra se
retourner contre les organisateurs.
19- Le partenaire d'un défaillant devra prévenir par écrit l'organisateur de son
choix (nouveau partenaire ou non participation). A défaut, il sera associé avec
un joueur sans partenaire (en fonction des possibilités).
20- A partir du tirage au sort (le 08/01/2020), aucun remboursement ne sera
effectué pour les forfaits non justifiés (courrier avec certificat médical).
Le jour J.
21- les compétiteurs devront se présenter à leur arrivée à la table de pointage et
ce chaque jour de compétition. Tout joueur pointé sera considéré comme
présent.
22- L'ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation
initiale prévu. Tout compétiteur non présent sera déclaré forfait par WO.
23- Le joueur dispose de trois minutes entre l'appel et le début du match.
24- Passé un délai de 3 minutes, les joueurs non présents sur le terrain seront
éliminés quelque soit le niveau de la compétition.
25- Les volants seront testés dès l'arrivée des joueurs sur le terrain.
26- Les volants sont à la charge partagée des joueurs, fournis pour les finales.
Le volant de référence est le Babolat 4 (en vente dans les salles).
27- Seul, auront accès au plateau, les joueurs appelés, les officiels, les
organisateurs et les coachs (maximum 2 et uniquement pendant les arrêts de
jeu).
28- Les matchs seront auto-arbitrés. A tout moment du jeu, un joueur pourra
faire appel au juge arbitre qui désignera, si possible, un arbitre (ou faisant
office).
29- Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs, pour un même
joueur, est de 20 minutes.
30- Les récompenses seront données à la fin de chaque finale.

Organisateurs.
Bonne compétition à tous.
15- Les organisateurs se réservent le droit de limiter les inscriptions dans un ou
le COW Badminton
plusieurs tableaux et de regrouper 2 tableaux en cas d'inscriptions insuffisantes.
16- Aucune spécification horaire ne sera prise en compte lors des inscriptions.
Renseignements: au 0033(0) 685 846 788 ou au 0033(0) 661 188 575 ou sur
17- Les simples et doubles se dérouleront en poules avec 1 ou 2 sortants (selon le
Le site du COW Badminton: https://cow-badminton.fr
nombre de joueurs) puis en élimination directe.

