


Le club de Pessac est heureux de vous 
convier en ce début d'année 2022 à 

son traditionnel tournoi jeunes
et vétérans. 

Venez jouer sur les terrains
pessacais auprès d’une équipe 

toujours aux petits oignons pour que 
votre tournoi se déroule dans les

meilleures conditions. 

RENDEZ-VOUS LES SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 JANVIER 2022



LIEU 

La compétition se déroulera sur un seul
complexe de 12 terrains : 

 - Salle de Bellegrave
 - Avenue du Colonel Robert Jacqui,
           33600 Pessac





HORAIRES

Samedi 22 janvier 2022 de 8h à 20h : 
 -  Les simples jeunes
 -  Les doubles mixtes vétérans 
 - 2 sortants par poule

Dimanche 23 janvier 2021 de 8h à 18h : 
 - Les doubles hommes et dames jeunes

 - Les doubles hommes et doubles dames   
 vétérans 
 - 2 sortants par poule



TABLEAUX 

- La compétition est ouverte aux séries : N, R, D, P  
et NC Jeunes et Vétéran de toutes les ligues de 

France ainsi qu’aux pays limitrophes.

- 3 disciplines : Simples pour les jeunes (de Pous-
sin à Junior), Doubles et Mixte pour les jeunes (de 

Poussin à Junior) et Vétérans.

- Les joueurs en catégorie jeunes peuvent s’ins-
crire sur 3 tableaux.

- Les joueurs en catégorie Vétérans peuvent s’ins-
crire sur 2 tableaux maximum (double homme ou 

dame ET double mixte). 

- L’ensemble des tableaux se joueront en poules 
(2 sortants par poule) puis élimination directe.



INSCRIPTIONS 

- Tous les Badistes participants au tournoi doivent 
être en règle avec la fédération et doivent être li-
cenciés le jour du tirage au sort sur Poona soit le 

dimanche 16 janvier 2022.

- Le montant de l’inscription est fixé à : 
14 Euros pour 1 tableau 

19 Euros pour 2 tableaux
24 Euros pour 3 tableaux

- INSCRIPTION (feuille ci-après) et PAIEMENT par 
chèque (à l’ordre de ASCPA Badminton) à cette 

adresse : 
 

ASCPA Badminton
Chez M. LAJOIE Thomas

2 allée des genêts
33460 ARSAC



 - La constitution des poules aura lieu 
le Dimanche 16 janvier 2021. Mise à jour du CPPH.

 - Aucun remboursement ne sera effectué après cette 
date.  

 - Aucun remboursement ne sera fait après la fin du tour-
noi. (Merci de venir à la table de marque). Sauf en cas de rai-
sons professionnelles ou maladies. Il faudra alors nous faire 
parvenir un justificatif pour vous faire rembourser votre ins-

cription. 

 - Pour des raisons d’organisation et pour privilégier les 
poules de 4 ou 5, le nombre de participants pourra être li-
mité avec éventuellement une limite dans certains tableaux. 

Dans ce cas, la sélection se fera sur la date d’inscription. 

 - Les convocations seront disponibles sur le site du club 
et sur badiste à partir du Mardi 18 janvier 2022.



DÉROULEMENT
  - Les règles officielles du badminton 2015-2016 édic-
tées par la FFBaD et le règlement particulier du tournoi ci-

joint seront appliqués. 

 - Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage excepté 
pour les plus jeunes  (selon la disponibilité des arbitres). 

 - Les volants seront à la charge des joueurs.
En cas de litige, les volants retenus seront ceux en vente 

dans la salle : Adidas Flieger FS5

JUGE - ARBITRAGE 
 - Les Juges arbitres de cette compétition seront donnés 

plus tard.

 - Leurs décisions seront sans appel 

 - Nous vous conseillons de bien lire les règlements affi-
chés dans le gymnase dès votre arrivée : Règlement particu-

lier, règlement des cartons, code de conduites…



BUVETTE
 - Une grande buvette intérieure avec vue sur les ter-

rains sera à votre disposition durant toute la compétition. 

`

RENSEIGNEMENTS
- Thomas LAJOIE

- Au 06 52 71 29 08

- pessactournoijv@pessac-badminton.com

- Toutes les informations sont sur notre site : 
 http://pessac-badminton.com/


