BAD XV 2019
26ème TOURNOI RÉGIONAL DE STRASBOURG
N° autorisation : en cours

ORGANISATEUR:

CEBA STRASBOURG

LIEUX:

Gymnase Jeanne d’Arc, rue Pierre de Coubertin, Strasbourg-Wacken
et Gymnase du Conseil des XV, rue du Général Picquart, Strasbourg

HORAIRES:

Samedi 09 novembre 2019 entre 8h00 et 23h00 (Tableaux de Mixtes)
Dimanche 10 novembre 2019 entre 8h00 et 23h00 (Tableaux de Doubles)
Lundi 11 novembre 2019 entre 8h00 et 18h00 (Tableaux de Simples)

GEO:

Benjamin SEILER et Malo BURESI

DISCIPLINES:

Simples Hommes et Dames, Doubles Hommes, Dames et Mixte

SÉRIES:

A = CPPH compris entre 1536 et 3072 points
B = CPPH compris entre 864 et 1535.99 points
C = CPPH compris entre 384 et 863.99 points
D = CPPH compris entre 96 et 383.99 points
E = CPPH compris entre 16 et 95.99 points
F = CPPH inférieur à 16 points
G = V1/V2 (uniquement en SH et SD, DH et DD)
H = V3 et + (uniquement en SH et SD, DH et DD)

DATES

ET

Le classement en vigueur au 25 octobre 2019 fera foi.

MODE DE
COMPÉTITION:

Pour pouvoir garantir la tenue de chaque tableau sous la forme de poules
suivies d’élimination directe, tous seront limités à 32 joueurs.
En simple, un joueur ne peut s’inscrire que dans le niveau de jeu immédiatement
supérieur à son classement, s'il souhaite se surclasser. Exemple : un joueur avec
une moyenne de 600 points peut s’inscrire dans le niveau de jeu C ou B.
En double, la moyenne de la paire déterminera la catégorie dans laquelle elle se
trouvera. Il est également possible de jouer dans le niveau immédiatement
supérieur au nombre de points du meilleur joueur de la paire, dans la limite de
deux séries d'écart entre la moyenne du joueur le moins bien classé et le niveau
dans lequel s'inscrit la paire. Exemple : une paire dont les moyennes des joueurs
sont de 400 et 360 points ne pourra s'inscrire que dans les niveaux C ou B.
Le surclassement n’est pas autorisé en vétérans (un V3 ne peut jouer en V1).

PRIX:

Prix d’une valeur totale de 3200€ (sous la forme d'espèces ou de bons
d'achat/lots, selon les catégories)
Des prix seront décernés aux Vainqueurs et Finalistes dans tous les tableaux
lors de plusieurs cérémonies regroupant une série de finales. La présence à la
cérémonie conditionne la remise des prix (Cf. Code de conduite des
joueurs).

VOLANTS:

Le volant officiel sera le Yonex AS30 et sera fourni pour toutes les Finales de
toutes les séries. Il sera en vente dans les salles au prix de 27€.
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ARBITRAGE:

Les juges-arbitres sont Mme Tiffany NOMBRET et M. Fabien BRISSET.
Des arbitres seront désignés pour toutes les Finales et Demi-finales. Les autres
matches seront joués en auto-arbitrage, sauf décision contraire des Jugesarbitres.

INSCRIPTIONS:

Tous les joueurs doivent s’inscrire au plus tard le 02 novembre via le site de
Tournament Software :
http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=3CBBC865-89B845AF-A85E-5C74ADD4D99E
Une adresse mail vous sera demandée afin de faciliter la communication entre
vous et nous.

DROITS
D’ENGAGEMENT:

Les inscriptions doivent être réglées soit par virement à « CEBA
STRASBOURG » (IBAN : FR76 1027 8010 8300 0207 2630 156, réf BAD XV
2019 + nom du/des joueur(s) concerné(s)), soit par chèque à l’ordre du CEBA
Strasbourg, à faire parvenir à Benjamin SEILER - 12, rue Jean Paul de Dadelsen
- 67200 STRASBOURG, et ce avant le 07 novembre.
Les droits d'inscription sont fixés à 16€ pour un tableau, 21€ pour deux
tableaux et 25€ pour trois tableaux. Une majoration de 1€ est appliquée en
cas de paiement sur place.

LIMITE DE
PARTICIPATION:

Si le nombre d’inscrits dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures
(350 joueurs) ou d’un tableau (32 joueurs), la date de paiement des droits
d’inscription servira de critère de sélection.

FORFAITS:

Tout désistement après la date du tirage au sort (04 novembre 2019) devra
faire l’objet d’une déclaration écrite accompagnée d’un justificatif approprié.

TIRAGE AU SORT

L’horaire de convocation des joueurs sera communiqué individuellement dans les
jours suivant le tirage au sort, et mis en ligne sur le site du tournoi.

ET HORAIRES:
HEBERGEMENT:

Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande. Il est recommandé de
réserver le plus tôt possible.

TRANSPORT:

Si vous arrivez à Strasbourg par le train/l’avion et que vous souhaitez qu’on
vienne vous chercher, veuillez donner toutes les indications utiles avec votre
inscription.

RESTAURATION:

Sandwichs, salades, boissons, etc seront en vente dans les gymnases pendant la
durée de la compétition.

RENSEIGNEMENTS:

Tél +33 (0) 665 620 539 ; E-mail tournamentbadxv@outlook.fr et http://cebastrasbourg.org/Tournoi_Regional/tournoi_reg.html

DIVERS:

Un stand de cordage et vente de matériel sera assuré par notre partenaire
Larde Sports.

