
Chers Amis, 

Le Bischwiller Badminton Club  est heureux de vous 
inviter à la 17ème édition de son tournoi qui se déroulera  
les 20 et 21 mars 2010.  
Vous trouverez ci-après les indications pratiques concernant 
l'organisation de ce tournoi. 
 
TABLEAUX  

Les séries proposées sont A3/A4/B1, B2/B3/B4, C1/C2/C3, C4/D1/D2, 
D3/D4/NC et Vétérans. La compétition comportera les tableaux 
suivants : 

 Dames  :  Simple Hommes  :  Simple 
  Double                    Double 
   Mixte  Mixte 

Le tournoi se déroulera en poule de 3 ou 4 joueurs. Les joueurs 
classés B (sauf B1), C, D et NC sont autorisés à s'inscrire dans deux 
tableaux au maximum. Les joueurs classés A3/A4/B1 et V peuvent 
s’inscrire dans les 3 tableaux. Tout joueur sans partenaire pourra 
s'inscrire "au choix". Le panachage des séries est autorisé. 
Le comité organisateur se réserve le droit de faire jouer les doubles 
en élimination directe, si le nombre de joueurs était trop important. Il 
se réserve également le droit d'associer deux séries, si l'une d'elles se 
révélait insuffisamment représentée. 

INSCRIPTIONS 

Le montant des droits d'inscription par joueur est de : 

 un tableau   :  11 €  
 deux tableaux  :  18 €  
 trois tableaux   :  20 € 
 
Clôture des inscriptions : vendredi 26 février 2010. 

 
Les feuilles d'inscriptions devront être envoyées à l'adresse indiquée. 
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlem ent à l'ordre 
du BBC seront prises en compte . Le nombre d'inscriptions étant 
limité à 226 joueurs,  nous tiendrons compte du cachet de la poste 
pour satisfaire les demandes. Toute demande d'inscription faite par 
téléphone ou autre moyen que le courrier, ne sera pas prise en 
compte. 
 
REGLEMENT  
 
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBA, qui 
sera affiché dans la salle.  
 
Mme Valentine Thirion-Kehlhoffner, juge arbitre du tournoi, y fera 
référence en cas de contestation. 
 
Le tirage au sort sera effectué le 06 mars 2010, au-delà de cette date 
aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur justificatif médical 
nous étant parvenu au plus tard, avant le 19 mars 2010. 
 
VOLANTS 
 
Les volants plumes homologués IBF sont à la charge du perdant du 
match. En cas de désaccord entre les joueurs, le jeu se fera avec les 
volants en vente dans la salle. 
Les volants seront fournis par le BBC, dans les finales. Le volant 
officiel du tournoi est le YONEX 03. 
 



ACCUEIL ET HORAIRES  
 
Le tournoi se déroulera au complexe sportif couvert de Bischwiller, rue 
du Stade. L'accueil aura lieu à partir de 7H30 le samedi 20 mars 
2010. Les premiers matchs débuteront à 8H00.  
Remise des récompenses dimanche 21 mars vers 17 heures.  
 
 
HEBERGEMENT – RESTAURATION  
 
Pour ceux désirant passer la nuit dans le secteur vous pourrez obtenir 
une liste d'hôtels avoisinants en téléphonant au responsable du 
tournoi. Une restauration rapide sera assurée durant toute la durée du 
tournoi. 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Responsable du tournoi  : Michael Klöpper  
2 rue des roses – 67480 ROUNTZENHEIM 
Téléphone : 03 88 53 27 60 
Cellulaire  : 06 22 62 01 30   
Courriel  : michael.klopper@free.fr   
Web   : http://bbc67.free.fr   
   
Juge arbitre  : Valentine Thirion-Kehlhoffner 
  
 
Ligue d'Alsace de Badminton :  Tél./fax : 03 88 26 94 02 
  

Bon tournoi à tous et à bientôt 
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