35ième

Dijlevallei Tournoi

19 & 20 novembre 2016
Le club de badminton de Louvain “De Dijlevallei B.C.
VZW” vous invite à
son Dijlevallei Tournoi, le 35ième tournoi national pour
B1, B2, C1, C2 en D, organisé avec l’autorisation de
Badminton Vlaanderen.
Avec la collaboration de la Ville de Louvain.
INFORMATIONS PRATIQUES

RÈGLEMENTS

Complexe Sportif Kessel-Lo
Stadionlaan 4
3010 Kessel-Lo
016/25.34.80

Lieu:

Ceci est seulement un extrait des règlements. Les règles
complètes peuvent être trouvées sur la page des règles du tournoi
sur http://badmintonvlaanderen.tornooi.be

M. Bert Vanhorenbeeck
Tél: 0474/20.95.47
Bert.Vanhorenbeeck@skynet.be

Juge-arbitre:

Responsable du tournoi:

M. Gert Boulliard
Tél: 0495/22.40.62
tornooi@dijlevallei.be



Le tournoi se déroulera suivant les règlements de la FBB et de Badminton
Vlaanderen.



Les inscriptions se feront seulement en ligne sur le site
http://badmintonvlaanderen.tornooi.be.



Un joueur ne peut s’inscrire qu’à 3 disciplines différentes au maximum (donc
p.ex. ne pas en DM C1 et en DM B2 en même temps).



Organisation du tournoi: sam 19/11/2016, 9-22h: tours préliminaries des simples
messieurs et dames; les doubles messieurs et dames seront joués le samedi à
partir de 13h.Dim 20/11/2016, 9-18h30: dernière phase de touts les disciplines
simples; les doubles mixtes seront joués le dimanche à partir de 11h.



Le règlement C260 est applicable pour les joueurs qui ne peuvent pas participer.

Responsable Anti-dopage:

Liesbeth Teuwen



Il est interdit de s'enregistrer à deux ou plus tournois au cours de la même fin de
semaine.

Programme de tournoi:

Toernooi.nl



Les inscriptions pour les doubles non confirmées par le partenaire sont
considérées comme des inscriptions avec X-partenaire.



Pour les doubles, le temps d'enregistrement du dernier joueur inscrit est
applicable.



Au cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, le système American Pool peut
être utilisé, ou la discipline sera annulée ou couplée à une autre série.



Le droit d'inscription est dû, même si le joueur ne participe pas au tournoi, sauf
dans les cas repris dans l’article 112 du règlement général (C100).



Les participants seront informés personnellement de l'heure de début de son
premier match.



Les joueurs qui prennent des médicaments doivent le signaler au referee au
moyen d'un certificat sous enveloppe fermée, avant le début de leur premier
match.



Le comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires en vue du bon déroulement du tournoi.



Les entraîneurs doivent suivre les instructions du referee.



Les joueurs doivent être présents dans la salle une demi-heure avant le début
de chaque match.



Un joueur désirant quitter la salle doit en informer le referee

Info, tableaux et
horaires:

www.dijlevallei.be
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl

Prix:

2100 Euro en espèces + prix en
nature

Inscriptions /
Annulations:

Au plus tard le 04 Novembre 2016 sur
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl

Le droit
d’inscription:

8 EURO pour la 1ière discipline.
7 EURO pour la 2ième discipline
5 EURO pour la 3ième discipine
Mercredi, 9 Novembre 2016 à 20hrs
Borstelsstraat 29
3010 Kessel-lo
D: Yonex Mavis 300 (jaune)

Tirage au sort:

Volants:

C et B et A: Carlton GT1

Petite restauration à des prix démocratiques.

Nombre
maximum de
joueurs / paires :

Simples Messieurs
Doubles Messieurs
Simples Dames
Doubles Dames
Doubles Mixtes

B1
32
16
20
12
16

Vente du matériel
de sport

www.mobi-sports.be

B2
24
16
20
12
16

C1
24
20
12
8
12

C2
32
8
8
8
16

D
16
8
8
8
8

