
 

 

18ième Tournoi de Castel’ 
12 - 13 Décembre 09 

 
 
 
 

• Catégories invitées : Elite, A, B, C, D  
 
 
 
• Lieu :  
              Gymnase « Le Millénaire » (7 
terrains)  
 Gymnase « Pierre de Coubertin » (5 
terrains) 
 
 
• Horaires :   

o Samedi 12 décembre :     
8h30 contrôle des licences 
9h00 début de la compétition 

 
o Dimanche 13 décembre :   

9h00 début de la compétition 
 

*Tout joueur souhaitant décaler l’horaire de son 
premier match (heure d’arrivée maxi autorisée à 
14h) se doit de faire une demande écrite jointe à 
son inscription. Au-delà du 6 Décembre 20h aucune 
arrivée décalée ne sera acceptée. 
 
 
 
• Tableaux : 2 tableaux maximum par joueur dans 
toutes les catégories SH SD DH DD DM 
  

INSCRIPTIONS LIMITEES A 120 JOUEURS 
 
Les simples se joueront en poule 
Les doubles en élimination directe ou en poule** 
 
**Les organisateurs se réservent le droit de 
regrouper les catégories pour les doubles Hommes, 
Dames et Mixtes. 
 
 
 
• Inscription :   
-  1 tableau :  15 € par personne 
-  2 tableaux :  17 € par personne 
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :  
1er Décembre 09 

 
Retourner les inscriptions avant le 1er  Décembre 
à l’adresse suivante : 
BCCa – 856, chemin d’en touzet – 11400 
Castelnaudary 
 
Ou par e-mail : bccastel@yahoo.fr (confirmation 
par courrier obligatoire) 
 
 
 
• Pour tous renseignements contacter : 
 
TEIXEIRA José ou Raphaël 
Tel/Fax : 04.68.94.11.57 
Port : 06 72 72 53 20 
Ou par mail : bccastel@yahoo.fr 
 
*Toute inscription non accompagnée de son 
règlement sera considérée comme nulle. Tout 
désistement non signalé avant le 6 Décembre ne 
sera pas remboursé. 
 
 
 
• RECOMPENSES  
(dotation totale supérieure à 3000€) 
 

Simple Homme Simple Dame  
Vainqueur Finaliste Vainqueur Finaliste 

Elite 200 € 150 € 200 € 150 € 

A 150 € 100 € 150 € 100 € 

B 100 € 80 € 100 € 80 € 

 
L’organisation se réserve le droit de regrouper 

les catégories de moins de 5 joueurs. 
 
Les séries « C et D »  seront récompensées par 
des cadeaux d’une valeur totale de plus de 2500 € 
 
Dimanche 13 Décembre à 17h30 : remise des 
récompenses suivie du vin d’honneur en présence 
des représentants de la ville, du département, 
ainsi que les partenaires du tournoi. 
 
CETTE ANNEE AUCUNE RECOMPENSE NE SERA ATTRIBUEE 
AVANT LA FIN DU TOURNOI (cela afin de respecter 
les derniers qualifiés pour les finales). 
 
 
 
• RESTAURATION 
 

Une buvette vous proposant pizzas, salades, 
sandwichs, boissons, café, etc… 
Sera à votre disposition dans les deux salles. 
 
• HEBERGEMENT 
 

- Hôtel « Le Clos Fleuri : 04.68.94.01.20  
(à 500m de la salle) 
(http://leclosfleuri.fr) 

- Hôtel « du Canal » : 04.68.94.05.05 
(centre ville) (hotelducanal@wanadoo.fr) 

- Hôtel « le siècle » : 04.68.23.13.16 
(centre ville) 

- Hôtel « de France » : 04.68.23.10.18 
(centre ville) 

 
Tous sont situés en centre ville à 2 minutes du 
gymnase en voiture 
 
 
• STAND VENTE DE MATERIEL & CORDAGE LE 
SPECIALISTE DE VOTRE MATERIEL DE SPORT 
 
Notre partenaire « SPORTARTICLE » sera à votre 
disposition dans la salle tout au long du 
tournoi. 

www.sportarticle.com 
 
REGLEMENT 
 
 
1. Le tournoi se déroulera selon les règles de 
l’I.B.F. et de la F.F.B.A. Seuls sont acceptés 
les joueurs licenciés F.F.B.A. 
 
 
2. Numéro d’autorisation (en cours) homologation 
accordée toutes les années précédentes. 
 
 
3. Toute participation au tournoi implique 
l’acceptation de tous les articles de ce 
règlement. 
 
IMPORTANT 
Dans le cas d’une paire de double, celle-ci est 
inscrite dans la série correspondant au 
classement senior du joueur le mieux classé de la 
paire. (Ex : un joueur D1 sera inscrit en D, une 
paire D1 / C2 sera inscrite en C) SIMPLE : seuls 
les « 1 » d’une série sont autorisés à jouer dans 
la catégorie supérieure (ex : un D1 en C = oui) 
(ex : un C2 en B = non) 
 



 

 

 
4. Mode de compétition en 2 sets gagnants de 21 
points en tie-break 
 
 
5. Tout joueur devra présenter le jour du tournoi 
une licence en règle (avec si nécessaire les 
mentions de surclasse ment). 
 
 
6. Les joueurs ne peuvent pas faire plus de deux 
tableaux sauf en cas particulier accepté par le 
comité d’organisation. 
 
 
7. Le comité d’organisation se réserve le droit 
de regrouper certaines catégories insuffisamment 
représentées et de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’améliorer le bon déroulement 
du tournoi. 
 
8. Une tenue de badminton conforme aux 
circulaires de l’I.B.F. et de la F.F.B.BA. Et 
exigé sur les terrains. 
 
 
9. Les horaires indiqués sont impératifs : tout 
joueur doit absolument être présent UNE  HEURE 
avant le début de chacun de ses matches prévus 
sur l’échéancier. Un joueur absent sera déclaré 
FORFAIT CINQ minutes après l’appel de son nom. 
 
 
10. TOUT joueur désirant s’absenter, quelle que 
soit la raison et la durée, devra prévenir le 
juge arbitre sous peine d’être disqualifié à 
l’appel de son match. 
 
 
11. En cas de forfait non signalé avant le 6 
Décembre  20h (sauf raison médicale) resteront 
acquis au Comité d’Organisation. 
 
 
12. Seuls les volants homologués seront acceptés. 
En cas de désaccord, les volants de référence 
sont les TACTIC GOLD. 
 
 
13. Seuls auront accès aux terrains les joueurs 
appelés à jouer un match, leur entraîneur, les 
arbitres et les membres du Comité d’Organisation. 
 
 

14. Tout joueur devra se présenter sur le terrain 
désigné avec un nombre suffisant de volants ainsi 
que tous les accessoires nécessaires à son match. 
Il est ensuite interdit de quitter le terrain 
pendant le match sauf autorisation de l’arbitre 
ou du juge arbitre. 
 
 
15. Les joueurs ont droit à trois minutes 
d’échauffement entre l’appel et le début de leur 
match. (Prévoir l’essentiel de l’échauffement 
avant l’appel) 
 
 
16. Le temps de repos entre deux matches est de 
vingt minutes (pour le simple) au minimum. 
 
 
17. Volant touchant un obstacle : 

- Plafond : Faute 
- poutre, câble, panneau (au service): 

let, 3ème fois consécutive : faute ; reste du jeu 
: faute 

 
 

18. Seul le représentant du club est autorisé à 
déposer une réclamation à la table de marque. 
Toute réclamation faite par une autre personne ne 
sera recevable. 
 
 
19. Les décisions du juge arbitre sont sans 
appel. 
 
 
20. Arbitrage :   
- au premier tour : auto arbitrage 
- phases finales : arbitrage par le perdant du 
match précédent ou arbitre officiel 

 
 

21. Nombre de qualifiés en sortie de poule : 
 1 sortant par poule de 3 (2 sortants 

éventuellement à l’appréciation du Comité 
d’Organisation) 

 2 sortants par poule de 4 (1 sortant 
éventuellement à l’appréciation du Comité 
d’Organisation) 

 
22. Il est interdit de fumer, boire et manger 
dans les salles (sauf endroits aménagés et 
tribunes.) 
 
      Le juge arbitre 

        Guy CANAL 


