11ème Tournoi interne du 26 janvier 2019
Badminton Club Cressier
A tous les participants,
Voici quelques informations quant à l’organisation du tournoi interne de notre club à la salle de
gymnastique de Cressier (en cas d’absence pour raisons majeures, merci d’informer rapidement Bernard
au tél. 077 / 433.28.38).

Le tournoi se déroulera de la manière suivante :
Durée de tous les matchs : 10 minutes (avec changement de côté après 5 minutes)
Mini juniors simple :
Moyen juniors simple :
Maxi juniors simple:
Dames simple:
Hommes simple:

1 groupe de 4 - chacun contre chacun (en bleu claire sur le plan)
1 groupe de 6 - chacun contre chacun (en orange sur le plan)
1 groupe de 5 - chacun contre chacun (en brun sur le plan)
1 groupe de 3 - aller et retour (en mauve sur le plan)
2 groupes de 6 + finales de classement (en vert sur le plan)

Double Parent + Enfant : 2 groupe de 3 - aller et retour (en rouge sur le plan)
Double Mixtes adultes: 1 groupe de 6 - chacun contre chacun (en jaune sur le plan)
Double Invités:
1 groupe de 5 - chacun contre chacun (en bleu sur le plan)
Le classement sera établi selon les critères suivants :
1. Nombre de victoires
En cas d’égalité :
2. Confrontation directe
3. Différence entre les points marqués et reçus
4. Total des points marqués
5. Tirage au sort
Règlement :
∂ Les joueurs se présentent 15 minutes avant le premier match à la table du jury.
∂ Les absences sont considérées comme match perdu (0 – 21).
∂ Avant le match, les joueurs tirent au sort le droit de servir en premier.
∂ Le début et la fin du match sont signalés par 1 coup de sifflet/clairon. En cas d’égalité au
moment de la sonnerie, les joueurs marquent ½ point chacun. A la mi-temps (deux coup de
clairon) et dès l’échange terminé, les joueurs changent spontanément de côté. Les points
continuent de s’additionner.
∂ Il est interdit de perdre volontairement du temps.
∂ Le serveur ne peut servir avant que le receveur soit prêt. En tentant de retourner le volant, le
receveur admet avoir été prêt.
∂ A la fin du match, les joueurs se serrent la main, quittent immédiatement le court et
communiquent ensemble le score au jury.
Du Fair-Play et bon tournoi

Pour le B2C : Le comité et les moniteurs.

Parents et spectateurs bienvenus. Cantine tout au long de la journée.
PS.

Merci d’avance aux parents et joueurs qui apporteront des cakes ou gâteaux (saléssucrés) pour la cantine.

