


Règlement du 8° tournoi des Emplumés - 17 et 18 mars 2007. 
 
 

Art.1 : Le tournoi autorisé par la FFBA se déroulera selon les règles fixées par celle-ci et l’IBF. 

 

Art.2 : Tout participant doit être en règle avec sa fédération et en possession de sa licence compétition 2006-2007. 

 

Art.3 : L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation du programme. 

 

Art.4 : Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBA et de l’IBF est exigée sur les terrains. 

 

Art.5a : Les séries proposées en Simple, Double et Mixte sont A3/A4, B, C, D et NC. 

 

Art 5b : Un joueur peut s’inscrire dans deux séries différentes à condition que celles-ci se déroulent dans le même 

gymnase (à savoir A3/A4, B et C d’une part, D et NC d’autre part). 

 

Art 6 : Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré forfait après la 

date du tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et adressera au plus tard dans 

les 48 heures les pièces justificatives à la Ligue Lorraine de Badminton. 

  

Art.7 : Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité et de prendre toutes 

les mesures afin d’améliorer le bon déroulement du tournoi, après accord du juge-arbitre. 

 

Art.8 : Tout joueur doit être présent dans la salle une demi-heure avant son premier match. Chaque joueur ayant 

commencé la compétition pourra ensuite être appelé jusqu’à une heure avant l’heure indicative de son prochain 

match. Tout joueur désirant s’absenter le fera avec l’accord du juge-arbitre et de la table de marque sous peine 

d’être disqualifié à l’appel de son match. 

  

Art.9 : Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant des 

feuilles d’inscriptions mal remplies seront supportées par le club en cause. 

 

Art.10 : A l’appel de son nom, tout joueur qui ne se présente par sur le terrain après un délai de 5min pourra être 

disqualifié par le juge-arbitre, quel que soit le niveau de la compétition. 

 

Art.11 : Les joueurs appelés à jouer sur le terrain désigné auront 5 minutes d’échauffement, test des volants 

compris. 

 

Art.12 : Les volants sont à la charge des joueurs (partage). Le volant officiel sera le volant en vente dans la salle 

(Yonex AS30) fourni gratuitement lors des finales. 

 

Art.13 : Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants, ainsi que tous les 

accessoires utiles à son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain entre le premier et le second set. 

 

Art.14 : Tout volant touchant une infrastructure du gymnase sera compté faute, sauf au service. Les câbles 

supportant les paniers de basket seront comptés « let ». 

 

Art.15 : Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer leur match ainsi que le Juge-Arbitre, les 

arbitres, les membres du comité d’organisation, et les entraîneurs ou coaches durant les arrêts de 60 secondes 

durant les sets et de 2 minutes entre les sets, et le Juge-Arbitre. Etant donné les configurations des salles, le 

coaching permanent n’est pas autorisé durant ce tournoi. 

 

Art.16 : Le juge-arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas 

un ou plusieurs points du présent règlement. 

 

Art.17 : Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, accidents ou incidents. 

 

Art.18 : Le juge-arbitre est Mr Stéphane LEVY, et son adjoint Mr Philippe PIRON. Leurs décisions sont sans 

appel. 

 

Art.19: La participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.  



CHALLENGE DU TOURNOI DES EMPLUMESCHALLENGE DU TOURNOI DES EMPLUMESCHALLENGE DU TOURNOI DES EMPLUMESCHALLENGE DU TOURNOI DES EMPLUMES 

Sculpture imaginée et créée par Dany GEHIN 

 

 

 

 
 

 

 

La mise en jeu d’un trophée à remporter par équipe fait la particularité de notre tournoi, chaque joueur 

peut ainsi contribuer à la réussite de son club, par ses victoires mais aussi par sa simple participation !  

Un enjeu supplémentaire à ne pas oublier ... 
 

 

Modalités :  
 

Le challenge mis en jeu sera définitivement attribué au Club ayant terminé à la première place trois fois 

sur une période de cinq ans, selon les critères suivants :  

 

- 1 point par joueur participant, 

- 2 points pour une accession en demi-finale, 

- 4 points pour une accession en finale, 

- 8 points pour une victoire en finale. 

 

 

Le club des Emplumés est bien entendu exclu du Challenge. 

 

En cas d’égalité, le vainqueur sera le Club le plus représenté en nombre de participants. 

En 2005 et 2006, le club de Jarville l’avait emporté, cette édition verra-t-elle les Jarvillois acquérir 

définitivement le Challenge des Emplumés ?  A vous d’en décider !! 

 

 

Venez faire parler de votre club  !!



Sigle : 

Nom Prénom H/F N° de licence Classement Simple Double Partenaire ( + club si ≠) Mixte Partenaire (+ club si ≠) Montant

2 tableaux = 16€ TOTAL A REGLER : 

Responsable : 

8ème TOURNOI DES EMPLUMES8ème TOURNOI DES EMPLUMES8ème TOURNOI DES EMPLUMES8ème TOURNOI DES EMPLUMES
17 et 18 mars

CORNIMONT et SAULXURES    -    A3/A4, B, C, D, NC

Club : 

Sur avis du Juge-Arbitre, le Comité d'Organisation a priviligié des tableaux en poules dans toutes les 

séries , plutôt que la séparation des séries qui aurait nécessité des éliminations directes.

1 tableau = 9€

En 2005 et 2006, le TSB Jarville a remporté notre challenge, l'emportera-t-il définitivement cette année ? 

( Le nombre de participants apporte des points ! )

Adresse : 

Tél : 

Mail : 

Inscriptions à renvoyer accompagnées du règlement                        

à l'ordre de "ECS88" avant le 3 mars, à : 

Fanny Beyrend    1, Rte des Rochettes 88310 CORNIMONT
ou par mail : fannybeyrend@hotmail.com



 

Volants 

 
Les volants sont à la charge des joueurs 

(partage). Pour la série NC, le volant officiel est 

le Yonex Mavis 500.En cas de litige, les volants 

vendus dans la salle seront retenus. 

(Yonex AS30)  

Accueil et horaires 

 
Le tournoi se déroulera dans deux salles (10 

terrains) situées à 5 mn l’une de l’autre à 

Cornimont et Saulxures. L’accueil des joueurs 

se fera entre 9h et 12h, le samedi, en fonction 

du nombre d’inscrits. 

 

 
 

 

Règlement                                              

 
    

Le règlement de la compétition sera affiché sur les 

lieux du tournoi. En cas de litige, M. Stéphane 
Lévy, juge-arbitre et son adjoint M. Philippe Piron 

y feront référence. 

Inscriptions 

 
1 tableau  = 9€      2 tableaux = 16 €     
Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée 

de son règlement et ne pourra être remboursée après le 

tirage au sort. Aucune inscription  par téléphone ne sera 

validée. Chèques à libeller à l’ordre de E.C.S. 

Clôture des inscriptions : 3 mars 2007 

 

Buvette 

 
Une restauration froide et chaude sera 

assurée durant toute la durée du tournoi. 
 

Samedi soir : pour clôturer la journée du samedi dans la 

bonne humeur et la convivialité, nous vous proposons 

une formule repas à réserver sur place. 

Récompenses 

 
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés par 

des coupes, des lots de valeur, et des lots en  
espèces. Un challenge par équipe sera mis en jeu, il 

sera attribué en fin de tournoi selon un règlement 

bien précis (nombre de joueurs inscrits, 

performances…) 

 

 

Tableaux et Séries 

 
Autorisé par la Ligue de Lorraine et la Fédération sous le numéro 

157/06AB, le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses des 

catégories NC, D, C, B et A3/A4. Inscription dans 2 tableaux 
maximum. Le comité d’organisation se réserve le droit d’associer deux 

tableaux si l’un deux est insuffisamment représenté. Un joueur sans 

partenaire pourra s’inscrire au choix.  

 

2 sortants par poule prévus dans la mesure du possible. 

 

Hébergement 

 
Hôtels :   

Hôtel de la Moselotte à Saulxures (03.29.24.60.60) 

Le Géhan à Cornimont (03.29.24.10.71) 

Ibis à La Bresse (03.29.28.68.68) 

Les Chatelminés à La Bresse (03.29.25.40.27) 

Formule 1 à Remiremont (25mn)(03.29.32.46.46) 

Contactez-nous pour une formule d’hébergement 

personnalisée (groupe) ! 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Xavier Koch  au  06.16.67.00.65. ou  Fanny Beyrend au  06.22.74.08.94. 

contact@ecs88.fr 

Le club de badminton 

« Les Emplumés de 

Cornimont-Saulxures » 

est heureux de vous 

convier à son 8
ème

 

tournoi, les 17 et 18 

mars, au cœur des 

Hautes-Vosges. 
 


