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TOURNOI NATIONAL 

DE  

QUIMPER 
SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 AVRIL 2018 

SIMPLE, DOUBLE ET MIXTE 

N , R , D 

Salle 1  

Halle de PENHARS QUIMPER 
Rue de Kerlan Vian 

7 Terrains (7 tapis) 

Salle 2  

Gymnase de Cornouaille (5 terrains) 
Rue de Vendée 

 

 



L’UJAP Badminton de Quimper présente son Tournoi National 
 

 

 

N° d’autorisation : 17.BRET.29/TI.M./001  

 

 

Arbitrage 

Juge-Arbitre Principal : LE GOUALLEC Jean-yves 

  Juge-Arbitre adjoint :  LE FLOC'H Paul 

L’auto arbitrage sera utilisé pour les séries N , R , D en poules. Cependant certains matchs 

pourront être arbitrés par des arbitres, tous les matchs des séries N1 & N2 (après les sorties de 
poules) seront arbitrés. 

 

Tableaux 
 

 

Samedi 28 avril : Simples & Mixtes 
 

SIMPLE HOMME : Poules jusqu'au 1/2 finales 
SIMPLE DAME : Poules jusqu'au 1/2 finales 

MIXTE : Poules jusqu'au 1/4 de finales 
 

Dimanche 29 avril : Doubles & Phases Finales 
 

SIMPLE HOMME : finales 
SIMPLE DAME : finales 

MIXTE : 1/2 finales & finales 
DOUBLE HOMME : Poules + Phases finales 

DOUBLE DAME : Poules + Phases finales 
 

Tous les tableaux seront organisés en poules suivies des phases finales. 

(2 sortants par poule) 
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 Inscriptions 
Frais d’inscriptions :  

1 tableau : 12 E    Les feuilles d’inscription devront nous  

2 tableaux : 16 E    parvenir accompagnées d’un chèque à  

3 tableaux : 20 E    l’ordre le l’UJAP Badminton Quimper 

       A l’adresse suivante : 

       CHAPIN LUDOVIC 

       13 rue Marie Réol 

29100 Douarnenez 

Date limite d’inscription :  

01 avril 2018 

  
 

Nombre de tableaux autorisés :  
   

2 tableaux pour les séries N3, R & D 

3 tableaux pour le tableaux 1 (N1) 

3 tableaux pour les femmes 

                

Une Préinscription est possible par e-mail à l’adresse suivante : ludovicchapo@hotmail.com  

Mais sera validé qu’à la réception du règlement. 

 

Volants 
Les volants utilisés en cas de litige seront les BABOLAT 2, et 3 volants seront offerts pour toutes les finales. 

Les volants supplémentaires sont à la charge des joueurs. 

 

 

Gymnase 
La compétition aura lieu :  

A la Halles des sports de Penhars, sur 7 Tapis. 

Rue de Kerlan Vian, 29000 Quimper 

& 
Au Gymnase de Cornouaille 5 terrains 

Rue de Vendée, 29000 Quimper 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludovicchapo@hotmail.com


L’UJAP Badminton de Quimper présente son Tournoi National 
 

Horaires 
Samedi :   Accueil 8h00    Les horaires indicatifs des matchs seront affichés dans 

   Début des matchs 8h30 la salle. Les joueurs doivent se tenir prêts à jouer une heure  

   Fin des matchs 22h00  avant l’heure indiquée. 

    

Dimanche :   Accueil 8h00 

   Début des matchs 8h30 

   Fin des matchs 16h30 

 

Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 22 avril 2018. Les joueurs forfaits après cette date ne seront pas remboursés. 

 

Récompenses 
Tableau des récompenses 

  N1 N2 N3 R D 

Simple Homme 
Simple Dame 

Vainqueur 250€ 150€ 80€ 60 30 

Finaliste 100€ 75€ 40€ 30 20 

½ Finaliste Lots Lots lots lots lots 

Double Homme 
Double Dame 

Mixte 

Vainqueur 2X125€ 2X75€ 2X40€ 2X30 2X15 

Finaliste 2X50€ 2X30€ 2X20€ 2X15 2X10 

½ Finaliste Lots Lots lots lots lots 

Le comité d’organisation sera heureux de récompenser les joueurs à partir des demi-finales en : espèces/bon 

d’achats/lots. La remise des prix se fera à l’issue des finales. Les demi-finalistes seront récompensé si le tableau 

atteint 18 joueurs(ses) ou paires. Toutefois l’organisateur se garde le droit de laisser la totalité des dotations si le 

nombre de joueurs du tournoi est satisfaisant. Les dotations sont à titre indicatif et dépendra du découpage des 

tableaux et du nombre de joueurs inscrits au tournoi, les vainqueurs du tableau 1 ne toucheront pas plus de 250€ 

en numéraire et pas moins de 30€ de bon d'achats pour le dernier tableau. 

 

Renseignements 
  CHAPIN Ludovic e-mail : ludovicchapo@hotmail.com  tel : 0630576562 

  Adresse site internet : http://www.ujapbadminton.fr/  

 

Restauration 
Un bar est à votre disposition et vous propose : sandwichs, croques, crêpes, salades, boissons, confiseries…etc. 

 

Stands 
Un stand de notre partenaire 3 Sets, avec vente et recordage sera présent durant le week-end. 
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Règlement du Tournoi 
 

• Le tournoi se déroulera les 2018, selon les règles de la Fédération Française de Badminton. 
 

• La compétition est ouverte aux joueurs licenciés en France et au joueurs étranger qui sont en règle auprès de leur fédération. 

 
• Le tournoi est ouvert aux séries N1, N2, N3, R4 ,R5, R6, D7, D8, D9. 

 
• Le juge-arbitre principale est Jean-Yves LE GOUALEC et LE FLOCH Paul son adjoint. 

 
• Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les points du présent règlement ainsi que celui des gymnases. 

 

• Le nombre d’inscrits est limité à 280 joueuses ou joueurs ; en cas de surnombre, un nombre maximum par tableau sera défini par le Juge-arbitre ; les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d'arrivée, cachet de la poste faisant fois. 

 
• Les joueurs seront regroupés par bloc de 12 à 18 en fonction de leur moyenne à J-15. 

 
• Le tournoi est géré par le logiciel Badnet, après détermination des têtes de séries de poules, en fonction du classement permanent par points à J-15 du 

début du tournoi, sous le contrôle du juge-arbitre. 

 
• Le droit d’engagement est fixé à : 1 Tableau   : 12 euros  2 Tableaux : 16 euros  3 Tableaux : 20 euros   
 
• Une convocation horaire sera mise en ligne dans la semaine précédent le tournoi à l’adresse suivante : http://www.ujapbadminton.fr/ 

 
• Aucune inscription ne pourra être prise après le 15 avril 2018 et aucun désistement ne sera remboursé après le 22 avril 2018 (date du tirage au sort). Les 

forfaits devront néanmoins être justifiés selon la règlementation en vigueur à la FFBad. 
 

• Certains tableaux pourront être limités, regroupés ou supprimés, si le nombre d’inscrits est insuffisant (moins de 4). 
 
• Les inscriptions dans 3 tableaux sont possibles pour les séries N1 et pour les femmes. 

 
• Tous les tableaux sont organisés sous forme de poules de 3 ou 4 joueuses ou joueurs, avec 2 sortants par poule dans tous les tableaux. 

 
• Les rencontres de simples se dérouleront jusqu’aux demi finales incluses le samedi, les mixtes débuterons le samedi après midi jusqu'au 1/4 de finales 

incluses, les doubles se dérouleront intégralement le dimanche, les 1/2 et les finales de tous les tableaux se déroulerons le dimanche. 
 

• Les matches de simples débuteront le samedi matin à 8H30 heures, les mixtes le samedi à partir de 16h, les doubles le dimanche matin à 8 heures 30. 

 
• Les joueurs devront pointer à la table de marque dans la salle au plus tard à l’heure de convocation. 

 
• La remise des récompenses pour tous les tableaux aura lieu le dimanche à partir de 16h30. Aucune récompenses ne sera remise avant cette heure. 

 
• Aucun retard ne sera accepté lors de l’appel d’un joueur, l’échauffement devant avoir été effectué préalablement. 

 

• L’auto-arbitrage sera de rigueur le samedi et le dimanche. 
 

• Les séries N1 & N2 seront arbitrés par des officiels arbitres ou arbitres stagiaires à partir des phases finales. 
 

• Cependant, en cas de litige, tout joueur pourra faire appel au juge-arbitre pour les aider sur un point litigieux du règlement. 
 

• La programmation des différents matches est à la disposition de tous par voie d’affichage dans les salles. 

 
• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, à l’intérieur et aux abords des gymnases. 
 
• Le temps de récupération entre chaque match sera de 20 minutes minimum, entre le dernier volant joué au match précédent et le début du match 

suivant. 
 
• Le temps d’échauffement à partir de l’appel du joueur est de 3 minutes. 
• Un joueur non présent sur le terrain 3 minutes après son appel pourra être sanctionné par le juge-arbitre. La sanction est WO sur avis du JA. 

 
• Les volants officiels du tournoi sont les BABOLAT 2. Ils seront en vente au STAND dans la salle principale et utilisés en cas de désaccord entre les joueurs. 

Ils seront fournis (à raison de 3 volants par match) pour toutes les finales. 

 
• Les Prix et Trophées ne seront pas remis avant la fin de la compétition. Les vainqueurs, finalistes et demi-finalistes de tous les tableaux seront 

récompensés. 
 

• Les sommes en numéraire d’un tableau seront divisées par deux, si moins de 9 joueurs(ses) ou paires s'affrontent dans ce tableau, et les demi-finalistes 
ne seront pas récompensé si moins de 18 joueurs(ses) ou paires dans ce tableau. 

 

• Les récompenses pour les mineurs seront réglées par chèque au représentant du club. 
 

• Les joueurs forfaits devront se justifier, au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition auprès de leur ligue ; les forfaits non justifiés exposent aux 

sanctions prévues dans le document "gestion des forfaits" de la FFBa (2 mois de suspension). Les joueuses ou joueurs pourront être remplacés par tout 
autre joueuse ou joueur de niveau équivalent, placé(e) sur liste d’attente ou présent(e) le jour de la compétition. 

 

• Les licences seront vérifiés sur « Poona » par l’organisateur à la réception des inscriptions. 
 
• Les joueurs doivent être en mesure de présenter leur licence au poste de pointage et au JA. Dans le cadre du développement du badminton les joueurs et 

joueuses participant au tournoi sont susceptibles d'être pris en photo pendant leurs matchs et celle ci publié sur internet. 

http://www.ujapbadminton.fr/

