9ÈME ÉDITION DU
TOURNOI D’OBERNAI
Saison 2016/2017

30 janvier 2017

CA OBERNAI BADMINTON

Un petit mot du Comité d’Organisation
Le Comité d’Organisation est heureux de pouvoir vous inviter à cette neuvième édition !
350 joueurs issus de 63 clubs s’étaient retrouvés à l’édition précédente pour disputer plus de
500 matches. Obernai, une ville qui aime le sport, idéalement située au centre de la région
Alsace.
Une tradition qui nous distingue … 3 tournois en 1 ! Etant donné que le week-end de Pâques
nous permet de disposer de 3 jours, pourquoi se priver ? De plus, vous bénéficiez du lundi
pour vous reposer. Vous pourrez ainsi jouer 1 type de tableau par jour.
Vendredi du mixte ; samedi du simple ; dimanche du double.

Informations pratiques
DATES

du 14 au 16 avril 2017

SITES

2 salles, distantes de 200m : la halle des sports Bugeaud (hauteur 12m) et
le Cosec II (hauteur 9m), soit 14 terrains au total.

HORAIRES

Les premiers matches débuteront chaque jour vers 8h30, voire éventuellement 9h en fonction des possibilités.

REPAS

Vous disposerez d’une buvette sur chaque site, où vous pourrez vous restaurer tout le long du week-end avec des repas chauds et des repas froids,
à des prix tout à fait raisonnables (tarif joint à cette invitation).

Compétition et formule
CATÉGORIES

Le Tournoi d’Obernai est une compétition officielle, autorisée par la FFBaD,
ouverte aux joueurs senior et aux catégories d’âge leur permettant de jouer
en senior. Le tournoi est ouvert aux séries de classement P12 à N2. Les
tableaux seront réalisés sur la base de 6 niveaux de jeu selon le règlement
particulier de la page 4.

MATCHES

Tous les matches de qualification se disputeront en poule, sans exception.
Du premier match jusqu’à la finale, tout se joue le même jour.

TABLEAUX

Quel que soit le niveau, les joueurs pourront s’inscrire sur 3 tableaux.

NIVEAUX

Un joueur peut s’inscrire dans le niveau de jeu correspondant à son classement le jour du tirage au sort. Il peut également s’inscrire dans le niveau de
jeu immédiatement supérieur, à certaines conditions (voir règlement particulier de la page 4).
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de supprimer un tableau ou de
le fusionner avec le niveau de jeu immédiatement supérieur, si celui-ci n’atteignait pas le minimum de 4 joueurs ou paires.
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Inscriptions et conditions
CLOTURE

Les inscriptions seront closes le 8 avril 2017.

TARIFS

1 tableau : 13,- €, 2 tableaux : 19,- €, 3 tableaux : 24,- €.

REGLEMENT

Aucun remboursement ne pourra se faire après le tirage au sort qui se déroulera le 9 avril 2017 (sauf en cas de justification acceptée par les jugearbitres). Les droits d’inscription sont à régler, soit par chèque à l’ordre de
CAOB, soit de préférence par virement. 2,- € supplémentaires seront demandés à tout joueur qui règlera sur place.

MODALITES

Tous les joueurs doivent s’inscrire via le site de Tournament Software :
http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3ABBA2B0
-68A2-4018-87A6-94014F5999EF. Une adresse mail vous sera demandée
afin de faciliter la communication entre vous et nous. Si le nombre d’inscrits
dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures, la date de paiement
des droits d’inscription servira de critère de sélection. Cette capacité est
fixée à 400 joueurs.
Pour s’inscrire au Tournoi, rien de plus simple ! Connectez-vous à l’adresse
ci-dessus et créez votre compte (ou utilisez le votre si vous en avez déjà
un). Cà ne prend qu’une minute. Un mode d’emploi est disponible en annexe.

PAIEMENT

Le paiement se fera de préférence par virement avant la date de clôture. Le
RIB pour les virements est disponible en annexe. Vous pouvez également
régler par chèque, en le faisant parvenir par courrier à :
Martine HUBER, 11 rue de l'Altenberg 67140 BARR
mh67140@gmail.com
Concernant les virements, précisez votre nom afin de nous faciliter le travail en cas de recherche.
Pour tout problème ou question, vous pouvez bien entendu vous mettre en
rapport avec l’organisation.

Règlement et arbitrage
ARBITRAGE

Le Tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions édité
par la FFBaD, complété par les dispositions du règlement particulier annexé à cette invitation. Nous vous encourageons à en prendre connaissance.
La compétition sera supervisée par monsieur Jean-Louis KEHLHOFFNER,
juge-arbitre du Tournoi, assisté de madame Hélène JOUROT.
Les matches seront majoritairement auto-arbitrés à l’exception des phases
finales (demi-finales et finales).
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Volants du Tournoi
MATCHES

Le volant officiel du Tournoi sera le TOURNEY 1 de la marque RSL. Il sera
en vente dans les différentes salles.

FINALES

Les volants seront fournis pour toutes les finales.

Récompenses et lots
DOTATION

Le Tournoi est doté de 3 600,- € en espèces et/ou en lots.

Renseignements et informations
CONTACTS

Pour avoir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas
à prendre contact avec :
Christophe FABY - Tél. : 06 66 11 05 35
CA Obernai Badminton
tournoi.caob@free.fr

Propositions d’hébergement
OBERNAI

Hôtel Le Colombier - www.hotel-colombier.com - 03 88 47 63 33
Hôtel Adalric - www.jardins-adalric.com - 03 88 47 64 47
Hôtel Diligence - www.hotel-diligence.com - 03 88 95 55 69
Hôtel de la Cloche - www.la-cloche.com - 03 88 95 52 89
Hôtel Restaurant des Vosges - www.hotel-obernai.com - 03 88 95 53 78
Hôtel Résidence Le Bel Air - www.appart-hotel-obernai.com - 03 88 95 60 05
Zum Schnogaloch - zum.schnogaloch.free.fr - 03 88 95 54 57
Hôtel du Gouverneur - 03 88 95 63 72

ENVIRONS

Hôtel Restaurant Au Soleil (Valff à 10 min) - 03 88 08 92 58
Les Séraphins (Valff à 10 min) - 03 88 08 90 96
Appart’Hotel Les Acacias (Bischoffsheim à 10 min) - 03 88 81 07 35
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Règlement particulier
1.

Le tournoi se déroule selon le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la FFBaD. Ces éléments du règlement particulier complètent les dispositions du RGC. Certains points pourront éventuellement être complétés au vu des inscriptions et des équipements attribués. Tout participant doit être
en règle avec la FFBaD et être en possession de sa licence le jour du tournoi. Le tournoi est ouvert aux seniors et aux catégories leur permettant de
jouer en senior.

2.

Si le nombre d’inscrits dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures, la date de paiement des droits d’inscription servira de critère de sélection. Cette capacité est fixée à 400 joueurs .

3.

Le tournoi est ouvert aux séries de classement P3 à N2. Les tableaux seront réalisés sur la base de 6 niveaux de jeu :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Niveau A, intégrant la série de classement N2 ;
Niveau B, intégrant la série de classement N3 ;
Niveau C, intégrant la série de classement R4 ;
Niveau D, intégrant les séries de classement R6 et R5 ;
Niveau E, intégrant les séries de classement D8 et D7 ;
Niveau F, intégrant les séries de classement P12, P11, P10 et D9.

Un joueur sera inscrit dans le niveau de jeu correspondant à son classement le jour du tirage au sort. Pour les doubles, deux partenaires de classements différents seront inscrits dans le niveau de jeu du mieux classé.
En simple, un joueur peut s’inscrire dans le niveau de jeu immédiatement supérieur à son classement. Exemples : un R4 peut s’inscrire dans le niveau
de jeu C ou B. Un P11 peut s’inscrire dans le niveau de jeu F ou E.
En double, une paire peut s’inscrire dans le niveau de jeu immédiatement supérieur au mieux classé des deux partenaires, à condition que ceux-ci
n’aient pas plus d’un niveau de jeu d’écart. Exemples : une paire R4/R5 peut s’inscrire dans le niveau de jeu C ou B. Une paire R6/P11 peut s’inscrire
uniquement dans le niveau de jeu D .
4.

En accord avec les juges-arbitres, le comité d’organisation se réserve le droit de supprimer un tableau ou de le fusionner avec le niveau de jeu immédiatement supérieur, si celui-ci n’atteignait pas le minimum de 4 joueurs ou paires .

5.

Les matches se jouent en 2 sets gagnants de 21 points.

6.

La compétition sera gérée à l’aide du logiciel Tournament Planner.

7.

Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la date du tirage au sort fixée au 9 avril 2017. Il devra prévenir
le club organisateur (coordonnées figurant sur la convocation) de sa non-participation et adressera au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition, les pièces justificatives à la Ligue Grand Est de Badminton (4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG), par tout moyen prouvant la date de
réception.

8.

Une tenue de Badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur est exigée sur les terrains.

9.

Les juges-arbitres de la compétition sont monsieur Jean-Louis KEHLHOFFNER et madame Hélène JOUROT. Leurs décisions sont sans appel. Ils
sont en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs points des règlements.

10.

Les horaires diffusés pendant la compétition le sont à titre indicatif. Tout joueur doit être présent dans la salle 45 minutes 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 de la compétition devra le signaler à l’un des juges-arbitres et à l’une des tables de marque.

11.

Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant des d’inscriptions mal saisies seront supportées
par les joueurs en cause.

12.

Les volants sont à la charge des joueurs à part égale pour chaque match (sauf finales). En cas de litige, le volant officiel est le « RSL TOURNEY N°
1 », en vente dans la salle. Les volants seront fournis gratuitement lors des finales.

13.

Le temps de récupération entre les matches est de 20 minutes.

14.

Le temps de prise de contact avec le terrain est de 3 minutes à partir de l’appel du match. Ce temps est décompté du temps de récupération.

15.

Tout volant touchant une quelconque des parties de la structure sera compté « faute » au service et en cours de jeu pour la Halle Bugeaud. Tout
volant touchant une quelconque des parties de la structure sera compté « let » au service et « faute » en cours de jeu pour le Cosec II.

16.

En dehors des demi-finales et finales, les matches sont majoritairement auto-arbitrés (sauf décision contraire du juge-arbitre). Cependant tout joueur
pourra faire appel à l’un des juges-arbitres à tout moment pour demander un arbitre. Le juge-arbitre accédera à cette demande seulement s’il juge que
c’est nécessaire et si un arbitre est disponible.

17.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle et ce pour chaque jour de la compétition.

18.

Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match et un nombre suffisant de volants (sauf pour les finales). Un joueur n’est pas autorisé à quitter le terrain en dehors des arrêts prévus par les règles.

19.

Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant un match ou appelés pour un match. En raison de l’implantation non homogène des terrains dans les deux salles, le « coaching » est interdit en dehors des arrêts prévus par les règles. Auront également accès au plateau de jeu, les
organisateurs et les officiels du corps arbitral. Le service médical pourra être autorisé à accéder aux terrains par les juges-arbitres et eux seuls.

20.

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte durant la compétition.

Votre participation au tournoi implique l’adhésion au RGC et au présent règlement.
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