
Championnat Départemental de Badminton par séries 
2014-2015

Seniors NC,D,C 
les 25 et 26 avril 2015

Numéro d'autorisation : 1402854

Lieu de la compétition :  Gymnase Guy Drut, rue de la Croix de Périgourd, 37540 Saint-
Cyr-sur-Loire.

Nombre de terrain : 7

Horaires : Samedi de 8h00 à 21h00 et Dimanche de 8h00 à 19h00

Catégories : NC, D et C

Licences :
 Les joueurs devront être licenciés au jour de leur inscription. Toutes les licences 

seront contrôlées via Poona.
 Tout joueur non licencié s'expose aux sanctions prévues par la ligue du Centre 

dans la procédure LCBA-CRA-002.

Tableaux :
 Uniquement ouverts aux joueurs et joueuses, de catégorie Sénior, Junior, Cadets et  

Minimes, licenciés d'Indre-et-Loire et autorisés à jouer en compétition
 Simple Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames et Double Mixte
 3 tableaux autorisés par joueur
 Les matches de simples se dérouleront le samedi. Les  matches de doubles se 

joueront le dimanche. Les matches de mixte débuteront le samedi et se termineront  
le dimanche.

 Les simples, doubles et mixtes seront joués, dans la mesure du possible, avec des 
phases de poules, ou sinon en élimination directe.

 Les  joueurs  ne  pourront  jouer  que  dans  leur  série  de  classement  (classement 
effectif au 01/02/2015)

 Le nombre d'inscrits est limité à 180 joueurs.
 S'il  y a trop d'inscrits dans certains tableaux, la sélection se fera en priorité par 

rapport  au  nombre de points  CPP au moment  du tirage au sort,  puis  par  date 
d'envoi de l'inscription (cachet de la poste)



Arbitrage :
 Le juge arbitre de la compétition sera Gildas Percier
 Les matches se dérouleront en auto-arbitrage ou seront arbitrés
 Le tournoi se déroulera en suivant les règles FFBad

Volants :
 Les volants sont à la charge des joueurs
 Les volants officiels : MAVIS 500 (Plastiques) et YONEX AEROCLUB TR (Plumes)
 Les volants seront fournis pour les finales, dans la limite d'une boîte par finale

Inscriptions :
 Elles  devront  être  faites  par  e-mail  (rssc37.bad@gmail.com)  au  plus  tard  le 

mercredi  8 avril 2015 à 23h59 et confirmées  par courrier avant le samedi 11 
avril 2015 à l'adresse ; STARY Frédéric, 19 rue de Luynes, 37540 Saint-Cyr-sur-
Loire.

 Tirage au sort : mercredi 15 avril 2015
 Les convocations seront envoyées par e-mail dès que possible
 Tarif des inscriptions : 12 euros pour un tableau, 16 euros pour deux et 20 euros 

pour trois  tableaux.
 Les inscriptions par  courrier  postal  devront  être  accompagnées du règlement  à 

l'ordre du « RSSC Badminton »
 Les inscriptions seront validées à réception du règlement. 

Forfaits :
 Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort devra être justifié
 Pas de remboursement en cas de forfait après la date du tirage au sort

Ambiance :
 Un espace de restauration sera ouvert pendant toute la compétition
 Plusieurs kinésithérapeutes seront présents lors des deux jours de la compétition

Contact :
 rssc37.bad@gmail.com  
 Thierry Segonds : 0667230749
 Gabriel Luque : 0685736586
 Frédéric Stary : 0632649617

Récompenses 
Des lots seront offerts aux vainqueurs, finalistes et troisièmes de chaque tableau.
Les deux premiers (vainqueurs et finalistes) de chaque tableau seront qualifiés pour le 
championnat de ligue.

Droit à l'image
Le joueur inscrit autorise tacitement l'utilisation de son image pour la communication du 
RSSC Badminton.  L'anonymat  sera  respecté  sur  toutes  les  photos  prises  pendant  le 
tournoi qui pourraient être utilisées par le RSSC Badminton. 
Le RSSC Badminton ne diffusera aucune image sur les réseaux sociaux.
Le droit  de  retrait  à  l'image peut  être  demandé personnellement  par  mail  à  l'adresse 
rssc37.bad@gmail.com .
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