
 
 

31ème tournoi international A B1 B2 C1 des 15 & 16 janvier 2011 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi de badminton A .B1 .B2 .C1  qui se déroulera 
Les 15 & 16 janvier 2011. La compétition  est ouverte  dans les 4 séries aux trois catégories. Les simples A 
se joueront en poules. La catégorie B1 fait partie du Promax MASTER CIRCUIT. 
  
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons dès à présent un bon tournoi. 
 
REGLEMENT DU TOURNOI 
 
Le tournoi se jouera selon les règles de la WBF, Les règlements appliqués pour la 
tenue des joueurs sont ceux de la WBF. Le joueur ne devra pas montrer son attestation 
d’affiliation. Le joueur non en ordre sera supprimé le jour du tirage au sort 
 
Lieu : Centre A.D.E.P.S. Allée des Sports, 12 à 6280 Loverval 0473/62.48.94 
 
Horaires : Samedi 15/01/2011 de 9h00 à 22h00 - Dimanche 16/01/2011 de 9h00 à 18h30 

Inscriptions en ligne sur www.competitions.be  à partir du 25/11/2010, dernière limite : le 

20/12/2010 à minuit. Chaque joueur d'une paire de double doit confirmer individuellement son 
inscription. 
 
Organisateur : Pichon Jean – Rue de Namur 54 bte 6 641  Gosselies  Tél. : 0473 /62.48.94 
         Email : jeanpichon@bcloverval.be  
 
Critères d’inscription : L’inscription oblige à payer la cotisation, même en cas d’absence du 
tournoi (sauf certificat médical). Le comité organisateur du tournoi se réserve le droit  
(art.112 des règlements sportifs de la F.B.B.) : 
- De limiter le nombre d’inscriptions par séries et par catégories.  Priorité sera donnée aux premières 
inscriptions sur le site même d’inscription (voir ci-dessus) 
-Au cas où le nombre d'inscriptions serait insuffisant, on jouera en poule(s), ou la discipline sera 
annulée, ou couplée à une autre série supérieure. 
 
Vous pouvez vous inscrire dans maximum trois disciplines sans restrictions mais une inscription dans 
deux séries entraîne le non-respect par le comité organisateur  du  temps de repos prescrit (art .115.2) 
afin de maintenir le bon déroulement du tournoi. (Ex : joueur B2 jouant en B1, C1 jouant en B2) 
Séries B : Interdiction de s’inscrire en série A (sauf pour un(e) joueur (se) B1 qui souhaite participer à en 
double avec un(e) partenaire série A). 
 
Cotisation : séries   A .B1.B2.C1 : 5  Euros par discipline. Volants Promax P1 : en vente dans la salle  
       
Juge-arbitre : Monsieur De Simon Philippe. Les participants ne peuvent pas quitter la salle sans la 
permission du Referee.  

http://www.competitions.be/
mailto:jeanpichon@bcloverval.be


 
Responsable anti-dopage : Rochet Sylvie. 
Les joueurs qui prennent des médicaments doivent avoir envoyé, Avant la compétition, au responsable de la 
commission médicale LFBB une autorisation à usage thérapeutique complétée par leur Médecin traitant. 
Les joueurs prenant des médicaments doivent  fournir au J.A. ou au responsable anti-dopage, une attestation 
médicale sous enveloppe avant le début du tournoi. Ils sont tenus de la récupérer après le tournoi.   

 

Tirage au sort : 
 Le lundi 03/01/2011 à 20h30 au Centre Sportif Wilson, place Wilson 6200 Chatelineau. Les 
Joueurs seront avertis de l’heure de leur premier match via www.competitions .be  et sont 
Priés de se présenter 30 minutes avant le début de leur match. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes les décisions en vue de la bonne 
Marche du tournoi et trancheront sans appel les cas non prévus. Tout en respectant les règlements 
 
Règle de coaching : 1 personne maximum par ½ terrain. Les joueurs doivent désigner un coach au début 
de chaque partie  à l’équipe adverse et à l’arbitre (s’il y en a un) .En cas de problème (Espace exigu, etc.) 
Le Referee se réserve le droit de refuser cette règle. 
 
Comité Organisateur : Le comité du Bc Loverval (Doumont Etienne, Claes Karl, Rochet Sylvie, Pichon 
Jean), Messieurs De Simon Philippe(JA), Pirson Benoît.Legrand Jérôme  
 
Pour les personnes qui désirent un logement au centre A.D.E.P.S « La ferme du Château », 
La réservation s’effectuera au plus tard le 10/01/2011 à : jeanpichon@bcloverval.be 
Prix : +/- 20 euros  à 26 euros la nuit  
 

Avec la participation de : 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Par la présente, je confirme la validité du formulaire d’invitation au tournoi du badminton 
de Loverval, qui reprend les informations énumérées à l’article 508 du règlement sportif 
de la LFBB et ceux de l’article 109 du C100 du règlement FBB 
 
Philippe De Simon                                             
Rue des ormes, 04 
6030 Goutroux                                                        
GSM : 0473/939826 
Tel, 071/52 35 30  


