
Le BADMINTON CLUB FLORIVAL GUEBWILLER est heureux de vous inviter 
Les  22 et 23 février 2020 à son tournoi 

                                                                     « LA PLUME DU FLORIVAL » 

 

 
 
ACCUEIL & HORAIRES 
 
Le tournoi se déroulera au gymnase Robert BELTZ à Soultz 
(Route de Jungholtz ). 
L’accueil se fera le samedi 22 février à partir de 7h30. 
Chaque responsable de club recevra, courant semaine 08, les 
horaires des premiers matchs de chacun de ses joueurs. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Inscription dans 2 tableaux maximum. Le montant des droits 
d’engagement devra obligatoirement accompagner les inscriptions 
(fiche jointe). Une majoration de 2 €uros par inscription sera 
demandée pour les paiements effectués le jour du tournoi. 
1 Tableau : 16 €uros          2 Tableaux : 20 €uros 
Clôture des inscriptions : Samedi 08 février 2020 

Confection des tableaux : Samedi 14 février 2020 
 
TABLEAUX 
 
Autorisé par la LAB sous le n° en cours. 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés des 
catégories R, D, P, NC. La compétition sera organisée en poules. 
Le comité d’organisation créera des séries ordonnées par CPPH. 
Un joueur sans partenaire  pourra s’inscrire « au choix ». 
Samedi : simples jusqu’aux 1/4 puis les doubles, qui se joueront 
jusqu’aux finales. 
Dimanche : Mixtes et phases finales de simple. 

 
VOLANTS 
 
Les volants plumes homologués par l’IBF sont à la charge des 
joueurs (partage) et seront fournis pour les finales. En cas de 
désaccord, le volant officiel sera «RSL N°3 » en vente dans la salle. 
 
REGLEMENT 
 
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBA.  
Il sera affiché sur le lieu du tournoi. En cas de litige, Monsieur  
Jean-François DALLE, juge arbitre, y fera référence. Les modalités 
particulières seront indiquées. 
 
RESTAURATION 
 
Une buvette sera assurée pendant toute la durée du tournoi. 
 
RECOMPENSES 
 
Les vainqueurs et finalistes de chaque série seront récompensés par 
des lots de valeur. 
Les arbitres des finales seront également dédommagés. 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Olivier HIRTZLIN 06.22.87.04.81 
Ou olivier.hirtzlin@orange.fr 


