
 
 
 
 
 

 

1. Le Juge Arbitre du tournoi est : DAVY Michel  

2. Le tournoi de Quimperlé est déclaré par la Fédération sous le numéro:  

18.BRET.29/TI.F./009 

3. Le tournoi se déroulera selon les règles F.F.BaD. 

4. Tout joueur devra être licencié le jour du tournoi. Le tournoi est ouvert aux catégories 

minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans. 

5. La priorité des inscriptions sera donnée aux joueurs et joueuses inscrit(e)s par chronologie 

d’arrivée des inscriptions. 

6. Les tableaux pourront être regroupés ou scindés selon le nombre d’inscrits dans les 

tableaux.  

7. L’organisateur se laisse la possibilité de répartir les joueurs et les joueuses en tableaux où 

le CPPH sera le critère de répartition. Un tableau sera constitué de joueurs, joueuses ou 

paires ayant un CPPH compris entre la valeur X et la valeur Y. 

8. Le temps de repos minimum entre deux matchs sera de 20 minutes (temps entre la fin du 

match précédent et l’engagement du suivant). Ce temps pourra être réduit avec l’accord des  

intéressé(e)s. 

9. Les volants seront à la charge des joueurs et ils devront être homologués F.F.BaD.   

Le volant officiel « BABOLAT n°2» sera fourni à hauteur de 3 pour les finales. 

10. Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes après l’appel de son match sera 

déclaré forfait. 

11. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi 

que tous les accessoires utiles pour disputer son match. 

12. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi que leurs coachs. 

13. Les joueurs auront 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match aura été 

annoncé. 

14. Une tenue de badminton, conforme aux circulaires F.F.BaD sera exigée sur le terrain. 

15. Tout volant touchant une structure des salles sera compté faux sauf au service où il sera 

remis une fois maximum. 

16. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’heure 

annoncée. 

17. Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 

18. Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir le juge arbitre sous 

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

19. Les décisions des Juges Arbitres et du comité d’organisation seront sans appel. 

20. Le présent règlement sera affiché dans chaque salle. 

21. Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires 

afin d’améliorer le bon déroulement du tournoi.  

22. Toute participation au tournoi, implique l’adoption du présent règlement. 
 

 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI 

NATIONAL KEMPERLE 2019 



ACCUEIL / HORAIRES 
 

Samedi 20 avril 2019 

  - Accueil des joueurs et contrôle des licences dans chaque gymnase : 08 H 00 

  - Début des matchs :                   08 H 30 

  - Derniers matchs :                                                             21 H 00 

 

Dimanche 21 avril 2019 

  - Accueil des joueurs dans chaque gymnase :               08 H 00 

  - Début des matchs :                  08 H 30 

  - Heure prévue de fin de tournoi :                           17 H 30 
 

TABLEAUX 

 

  - Simple, double, double mixte dans les séries N1 à D9 

  - Inscriptions dans deux tableaux maximum. 

 - Le tournoi est ouvert aux joueurs minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans en                               
possession d'une licence FFBad saison 2018-2019. 

  - Les simples et les doubles se dérouleront en poules puis par élimination directe. 

  - Les doubles MIXTES débuteront dès le samedi après-midi. 

  - Les doubles HOMMES et doubles DAMES se joueront le dimanche. 
 

SALLES 

    
Salle Omnisports des Cordiers, 7 terrains tous avec tapis 

12 Boulevard de la Gare  -  29300 Quimperlé 
Tél. : 02.98.39.03.74 

 

Complexe sportif de Kerjouanneau : 10 terrains 
4 rue de Kerjouanneau - 29300 Quimperlé 

                                      
 

LISTE DES HOTELS 
 

• Notre partenaire : HOTEL IBIS, Kervidanou, 29300 QUIMPERLE (tél : 02.98.39.18.00) 
• Hôtel LE BRIZEUX, 7 quai Brizaux, 29300 QUIMPERLE (tél : 02.98.96.19.25) 
• Hôtel NOVALIS, Route de Pont-Aven Kervail, 29300 QUIMPERLE (tél : 02.98.39.24.00 
• Hôtel FASTHÔTEL, 3 rue de Nara ZA de la villeneuve Braouic, 29300 QUIMPERLE     

(tél : 02.98.09.02.52) 

RECOMPENSES 
 

La somme totale des récompenses sera répartie en fonction du nombre de tableaux 
A titre indicatif, les récompenses pour le tableau N1 seront : 

Tableau N1 Vainqueurs Finalistes 

Simple H 300 € 150 € 
Simple D 300 € 150 € 
Double H 250 € / 2 126 € / 2 
Double D 250 € / 2 126 € / 2 
Double Mx 250 € / 2 126 € / 2 

Aucune récompense ne sera remise avant la fin de la compétition. 
 

 

RESTAURATION 
 

Buvette dans chaque gymnase avec un service de restauration où il sera proposé :  
Crêpes et galettes, sandwichs, croques monsieur, salades composées, gâteaux, boissons 
chaudes et froides. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

- A renvoyer avant le mercredi 10 avril 2019 à : 
BCK gymnase des Cordiers - 12 Boulevard de la gare 29300 Quimperlé 

 
 

- Les droits d’engagement sont de :  13 euros pour un tableau 
                                                          19 euros pour deux tableaux 
           (Taxe fédérale : 2€ par joueur à ajouter aux droits d’engagement ci-dessus) 
 

- Les responsables des clubs qui auront des joueurs sur la liste d’attente seront avertis par 
téléphone une semaine avant le tournoi. 

 

- Le B.C.K. adressera un échéancier prévisionnel des matchs du samedi en rappelant qu’un 
joueur doit être présent au moins une heure avant son premier match annoncé. 

 

- Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.   
- Les préinscriptions par e-mail devront être suivies du règlement dans les 48 heures. 
 

- Aucune inscription ne pourra être effectuée par téléphone. 
 

- Le tirage au sort des tableaux sera réalisé au plus tard le mardi 16 avril 2019 
 

- Tout forfait intervenant après le jeudi 11 avril 2019 ne sera pas remboursé. 
 

  
 

ET TOUJOURS LES PETITS PLUS DU TOURNOI… 
 

� Dimanche, à partir de 13h, le pot de l’amitié sera offert par le BCK. 
 

� Un cadeau de bienvenue sera  remis à chaque participant. 
 

� Le petit déjeuner sera offert le dimanche matin jusqu’à 10 heures. 
 

� Eau minérale : la première bouteille est payante (1€), les suivantes seront gratuites 
après la remise des bouteilles vides à la buvette. 

 

� Les vainqueurs des simples « Homme » et « Femme » dans la catégorie N1, seront 
gracieusement invités par le BCK pour l’édition suivante. 


