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Le Comité d’Organisation est heureux de pouvoir vous inviter à cette deuxième édition ! 330 
joueurs issus de 60 clubs s’étaient retrouvés à l’édition précédente, qui a connu un franc suc-
cès (dixit le journal « L’Alsace »). Obernai, véritable condensé d’Alsace est idéalement situé 
au centre de la région. 

Ici l’accueil est une tradition et le sourire une raison d’être. Vous vous y sentirez très vite 
chez vous. 

Obernai, une ville qui aime le sport ! 

Informations pratiques 

DATES  17 et 18 avril 2010 

SITES  2 salles, distantes de 200m : la halle des sports Bugeaud (hauteur 12m - 
rénovée il y a 3 ans) et le Cosec II (hauteur 9m), soit 14 terrains au total. 

HORAIRES Les premiers matchs débuteront le samedi matin à 8h. Etant donné que le 
tournoi se déroulera pendant les congés scolaires, les séries « jeunes » 
pourraient également débuter leurs matchs dès le samedi matin. 

REPAS  Vous disposerez d’une buvette sur chaque site, où vous pourrez vous 
restaurer tout le long du week-end avec des repas chauds et des repas 
froids, à des prix tout à fait abordables. 
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Un petit mot du comité d’Organisation 

Compétition et formule 

CATÉGORIES  Le Tournoi d’Obernai est une compétition officielle (autorisation FFBa n° 
09/10.ALS.037-TN..T-C67/ABCD.bmcjsvvvvv.ALS) ouverte aux joueurs 
senior classés D jusqu’à A (les joueurs NC pourront jouer dans la série 
D). Elle est également ouverte aux poussins, aux benjamins, aux mini-
mes, et aux vétérans. Aucune série ne sera scindée. 

MATCHS  Tous les matchs de qualification se disputeront en poule, sans exception. 

TABLEAUX  Quelle que soit les séries ou les catégories d’âge, les joueurs ne pourront 
s’inscrire que sur 2 tableaux. 

SERIES  L’inscription est possible sur 2 séries, mais pas sur 2 catégories d’âge. 

 Le Comité d’Organisation se réserve le droit de supprimer ou de fusionner 
certains tableaux, si ceux-ci n’atteignaient pas le minimum de 4 joueurs 
ou paires pour un tableau. 

. 
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Inscriptions et conditions 
DATES  Les inscriptions seront closes le 2 avril 2010. 

TARIFS 1 tableau : 12,- €, 2 tableaux : 18,- € … quelle que soit la catégorie d’âge. 

REGLEMENT  Aucun remboursement ne pourra se faire après le tirage au sort qui se 
déroulera le 8 avril 2010. Les droits d’inscription sont à régler par chèque 
à l’ordre de CAOB. 

MODALITES  Tous les joueurs doivent obligatoirement s’inscrire par le biais de leur 
club. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas valable. Vous trouve-
rez le bulletin d’inscription annexé à la présente invitation. Si le nombre 
d’inscrits dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures, la date 
de paiement des frais de tournoi servira de critère de sélection. Cette ca-
pacité est fixée à 300 joueurs. 

FORMULAIRE Pour s’inscrire au Tournoi, vous ne devez utiliser que le bulletin d’inscrip-
tion ci-joint. Ce bulletin est un formulaire (lisible avec Excel ou OpenOf-
fice) que vous pouvez remplir électroniquement. 

 Il faudra impérativement nous le faire parvenir par courrier avec le règle-
ment de vos droits à l’ordre de CAOB avant la date de clôture du 2 avril 
2010, à : 

 Martine HUBER, 11 rue de l'Altenberg 67140 BARR 

 En cas de problème ou de question, vous pouvez bien entendu vous met-
tre en rapport avec l’organisation. 
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Volants du Tournoi 
MATCHS  Le volant officiel du Tournoi sera l’Aeroflex Tour de la marque Babolat. Il 

sera en vente dans les différentes salles. 

FINALES  Les volants seront fournis pour toutes les finales. 

Règlement et arbitrage 
ARBITRAGE Le Tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions édi-

té par la FFBa, complété par les dispositions du règlement particulier an-
nexé à cette invitation. Nous encourageons vos joueurs à en prendre 
connaissance. 

 La compétition sera supervisée par Jean-Louis KEHLHOFFNER, juge-
arbitre du Tournoi, assisté de Samuël CLEMENT. 

 Les matchs seront auto-arbitrés à l’exception des phases finales (demi-
finales et finales). 
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Récompenses et lots 
DOTATION Le Tournoi est doté de 3 500,- € en espèces et en lots. 

Renseignements et informations 
CONTACTS  Pour avoir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez 

pas à prendre contact avec : 

 Martine HUBER - Tél. : 06 89 23 82 51 

 m.huber@degermann.com 

 Christophe FABY - Tél. : 06 66 11 05 35 

 christophe.faby@sfr.fr 

 CA Obernai Badminton 

 tournoi.caob@free.fr 

Propositions d’hébergement 
OBERNAI  Hôtel Le Colombier - www.hotel-colombier.com - 03 88 47 63 33 

 Hôtel Adalric - www.jardins-adalric.com - 03 88 47 64 47 

 Hôtel Diligence - www.hotel-diligence.com - 03 88 95 55 69 

 Hôtel de la Cloche - www.la-cloche.com - 03 88 95 52 89 

 Hôtel Restaurant des Vosges - 03 88 95 53 78 

 Hôtel Résidence Le Bel Air - 03 88 95 60 05 

 Zum Schnogaloch - zum.schnogaloch.free.fr - 03 88 95 54 57 

 Hôtel du Gouverneur - 03 88 95 63 72 

ENVIRONS  Hôtel Restaurant Au Soleil - www.hotel-au-soleil.com - 03 88 08 92 58 

 Les Séraphins - 03 88 08 90 96 

 Les Acacias - 03 88 50 28 89 

 Hôtel Formule 1 Strasbourg Mutzig - 08 91 70 53 99 
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Règlement particulier 
1. Le tournoi se déroule selon le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la FFBa. Ces éléments du 

règlement particulier complètent les dispositions du RGC. Certains points pourront éventuellement être com-
plétés au vu des inscriptions et des équipements attribués. 

2. Tout participant doit être en règle avec la FFBa et être en possession de sa licence 2009/2010 le jour du 
tournoi. Le tournoi est ouvert : aux seniors et aux catégories ayant un surclassement (ou certificat annuel 
pour les vétérans) leur permettant de jouer en senior ; aux vétérans disposant du certificat adéquat ; aux 
catégories Minime, Benjamin et Poussin. 

3. Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points. 

4. Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la date du tirage au 
sort fixée au 8 avril 2010. Il devra prévenir le club organisateur (coordonnées figurant sur la convocation) de 
sa non-participation et adressera au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition, les pièces justificatives 
à la Ligue d’Alsace de Badminton (4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG), en recommandé avec accu-
sé de réception. 

5. Une tenue de Badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur est exigée sur les terrains. 

6. Les juges-arbitres de la compétition sont messieurs Jean-Louis Kehlhoffner et Samuël Clément. Leurs déci-
sions sont sans appels. Il sont en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte 
pas un ou plusieurs points des règlements. 

7. Les horaires diffusés pendant la compétition le sont à titre indicatif. Tout joueur doit être présent dans la 
salle 45 minutes avant son premier match. Chaque joueur ayant commencé la compétition pourra ensuite 
être appelé jusqu’à une heure avant l’heure indicative de son prochain match. Tout joueur désirant s’absen-
ter de la compétition devra le signaler aux juges -arbitres et à la table de marque. 

8. Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant des 
feuilles d’inscriptions mal remplies seront supportées par le club en cause. 

9. Les volants sont à la charge des joueurs à part égale pour chaque match (sauf finales). En cas de litige, le 
volant officiel est le « Babolat Aeroflex Tour », en vente dans la salle. Les volants seront fournis gratuitement 
lors des finales. 

10. Le temps de récupération entre les matchs est de 20 minutes. 

11. Le temps de prise de contact avec le terrain est de 3 minutes à partir de l’appel du match. Ce temps est 
décompté du temps de récupération. 

12. Tout volant touchant une quelconque des parties de la structure sera compté « faute » au service et en 
cours de jeu pour la Halle Bugeaud. Tout volant touchant une quelconque des parties de la structure sera 
compté « let » au service et « faute » en cours de jeu pour le Cosec II. 

13. En dehors des demi-finales et finales, tous les matchs sont auto-arbitrés. Cependant tout joueur pourra faire 
appel aux juges -arbitres à tout moment pour demander un arbitre. Les juges-arbitres accéderont à cette 
demande seulement s’ils jugent que c’est nécessaire. 

14. Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle et ce pour chaque jour de 
la compétition. 

15. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match et un nombre 
suffisant de volants (sauf pour les finales). Un joueur n’est pas autorisé à quitter le terrain en dehors des 
arrêts prévus par les règles. 

16. Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant un match ou appelés pour un match. En raison 
de l’implantation non homogène des terrains dans les deux salles, le « coaching » est interdit. Auront égale-
ment accès au plateau de jeu, les organisateurs et les officiels du corps arbitral. Le service médical pourra 
être autorisé à accéder aux terrains par les juges -arbitres et eux seuls. 

17. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte durant la compétition. 

 

Votre participation au tournoi implique l’adhésion au RGC et au présent règlement.  


