


LIEUX DE LA COMPETITION 
La compétition se déroulera dans la salle du Cosec de la Ville de ST Grégoire au Nord de Rennes(35) . 

La salle est accessibles via les transport en communs de Rennes Métropole ( max 30 minutes) 

La compétition aura lieu sur 1 gymnase, soit un total de 12 terrains dont 2 Tapis. Ce gymnase comprend 2 salles 
communicantes (7+5 terrains) dont 2 Tapis situé près de l’école publique de Saint Grégoire. 



SERIES ET TABLEAUX 
Des  groupes de CPPH seront  effectués  par le JA  afin  de  préserver au mieux  une  certaine  homogénéité des 
tableaux. 

Série 1 (N1). Série 2 et suivantes en fonction des inscriptions N2 à R6. 

Catégories acceptées : Minimes , Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans 
2 disciplines autorisées pour chaque joueur : Simples & Doubles OU Mixtes & Doubles 

Tous  les  tableaux  se joueront  en poules (de 3 prioritairement) puis  en  élimination 
directe. 

La sélection  se fera  suivant  les  meilleurs inscrits dans le tableau en fonction du CPPH 
accompagnées  de  leurs  paiements. 

Seul les  inscriptions réglées  seront validées. En l’absence de paiement, votre inscription  restera  en  attente. 

La capacité de la compétition est estimée à 350 joueurs. Le Comité d’Organisation se réserve le droit 
de revoir à la hausse ou à la baisse la capacité de la compétition dans le respect du Règlement Particulier. 

Une liste d’attente sera dressée pour chaque groupe de niveau dans laquelle les joueurs seront repêchés par ordre du 
CPPH  où  leur  remplacement   ne   déséquilibre  pas  le  tableau. 

ARBITRAGE ET JUGE-ARBITRAGE 

La compétition sera placée sous la bienveillance de M. Vanlande Michel, JA principale. 
Il sera accompagnée de M. Bruno Milon. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, sauf si un arbitre est nommé par le JA. En cas de litige sur un match auto- 
arbitré, vous pourrez  saisir  le JA qui décidera de  la  suite à donner à votre requête. 

Une attitude et une tenue convenables seront exigées tout au long de la compétition dans le respect des dispositions 
réglementaires   fédérales (codes  de  conduite  et  note  sur   les  tenues  vestimentaires  et  publicités). 

Des arbitres et scoreurs prévus pourront être sollicités tout au long de la compétition. 
Les décisions arbitrales et juge-arbitrales sont sans appel. 

HORAIRES ET ECHEANCIER 

Samedi 29 Juin 2019 Dimanche 30 Juin 2019 
Ouverture des  salles 7h 7h 

1ères convocations 7h30 7h30 

1er match lancé 8h 8h 
Dernier match lancé 21h 17h 

Les horaires de début de compétition sont fixes. Seuls les horaires de fin de journée sont indicatifs. 

Convocations des joueurs 
Les convocations sont toutes annoncées 60 min avant le 1er match, sauf pour le 1er tour de chaque journée. 

Échéancier prévisionnel 
Début des SH et SD samedi matin. Début des MX samedi après-midi. Début des DH/DD dimanche matin. 

Fin des Simples le Samedi . Phases Finale Mixtes et Doubles le dimanche 



INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENT 

Inscriptions obligatoirement sur pour les joueurs licenciés . 

• Carte Bleue ( ) ou l’application Ebad 
• Virement bancaire Compte FIB

o BAN : FR76 1360 6000 8746 3159 6254 485

o BIC : AGRIFRPP836

• ou chèque à l’ordre du FIB Badminton

La participation de 2 € par joueur est incluse dans les droits d’engagement. 

Aucune  inscription  ne sera prise en compte par téléphone ou sur les réseaux 
sociaux. 

David Gallien  
FIB Badminton 
14 Allée du Canut 
35760 ST GREGOIRE 

TIRAGE AU SORT ET CONVOCATIONS 

Jeudi 20 Juin 2019 
Prise en compte du CPPH 

Mardi  25 Juin 2019 Tirage 
au sort par le JA 

Mardi 25 Juin 2019, 12H Date 
limite de forfait « sans justification » 

Mercredi 26 Juin, soir 
Publication des convocations 

A partir du Mardi 25 Juin 12H, les forfaits, non justifiés, ne seront pas remboursés. 
Les forfaits non justifiés sont passibles de sanctions sportives par les instances fédérales selon le RGC. 

Les convocations seront envoyées par mail aux responsables des clubs concernés. 

Elles  seront  publiquement  visibles  sur et paraitront sur les réseaux sociaux ainsi que sur les 
sites internet FIIB (www.fib35.com). 



VOLANTS 

Les volants plumes sont à la charge des joueurs pour toutes les 
séries jusqu’aux ½ finales incluses. 
Ils devront être homologués FFBaD et classés au minimum:
Élite pour les N et standard pour les autres.
 Liste des volants homologués : ICI 

Le  volant   officiel   sera  fourni  par  le FIB  pour  chaque  finale 
( 3 volants max)  

Volant officiel de la compétition 
Yonex As20 

En vente à la table de marque 
 au prix de 24 € le tube 

RECOMPENSES 

Les récompenses seront distribuées à la fin de tous les matchs de chaque discipline le 

• Samedi : SH/SD

• Dimanche :  MX puis DH/DD.
. 

Chèque bancaire Bancaire pour la série N1 et la série 2. 

Bons d’achat  pour les séries 3 et suivantes. 

N1( Série 1) Série 2 Séries 3 et suivantes 
Vainqueur Finaliste Vainqueur Finaliste Vainqueur Finaliste 

SH 250 € 100 € 100 € 50 € 

Bons d’achats SD 250 € 100 € 100 € 50 € 

DH 
125 € 50 € 50 € 25 € 
125 € 50 € 50 € 25 € 

DD 
125 € 50 € 50 € 25 € 

125 € 50 € 50 € 25 € 

MX 
125 € 50 € 50 € 25 € 
125 € 50 € 50 € 25 € 

TOTAL 1750 € 750 € 

3500 € 
Prize Money 

Tournoi 
National 

FIB 



  HEBERGEMENT  
 

 

 

B&B Hôtel Rennes Nord St Grégoire 
Rue du Gué Mary – Impasse Paul Henri Spaak 

35769 ST GREGOIRE CEDEX 
Tél: 08 92 78 80 87 

 
 

  RENSEIGNEMENTS  
Pour tout renseignement complémentaire 
 
David Gallien Responsable Inscription : 06 33 92 58 85 
Alain Guillemot Responsable compétition  : 06.87.13.30.28  
Mail : tournoinational@fib35.com 
www.fib35.com 

 
A très bientôt au FIB !




