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En Champagne-Ardenne, à 1 h de Troyes et de Dijon, à 1 h 30 de Nancy, le Chaumont Badminton Club est 
heureux de vous convier à participer à l’édition 2022 de son tournoi de l’Affiche les 11 et 12 juin 2022. 
 
Le tournoi est autorisé par la FFBA sous le numéro : en cours. 
 
Participants 
Le tournoi est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de Badminton dans les catégories 
suivantes : Cadet, Junior, Sénior. Il se déroulera selon le « Règlement Général des Compétitions » de la 
Fédération Française de Badminton. 
Si un joueur n’est pas en mesure de présenter sa licence le jour du tournoi, celui-ci devra remplir une 
déclaration sur l’honneur d’accès à une compétition. 
 
Horaires 
Les horaires approximatifs du tournoi seront les suivants :   
Samedi 11 juin 2022 : 9h – 20h      
Dimanche 12 juin 2022 : 9h – 18h  
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés à tout moment sur décision du juge-arbitre.  
Les mixtes se dérouleront le samedi, les doubles le dimanche et les simples sur les 2 jours. 
 
Lieu 
Le tournoi se déroulera au gymnase Lionel-Meunier (Rue Gagarine – 52000 Chaumont) 
Plan d’accès au gymnase : voir feuille annexe. 
 
Séries 
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses seniors classés N2, N3, R, D, P, NC en simple et en double. 

 
Tableaux 
Simples hommes, simple dames, doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes. On ne peut s’inscrire 
que sur deux tableaux.  
Dans un tableau seront regroupés les joueurs ou les paires selon leurs côtes FFBaD. 
Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire au choix. Le comité d’organisation s’efforcera de satisfaire toute 
demande particulière sans garantie aucune et se réservera également le droit de procéder à des 
regroupements dans les tableaux insuffisamment représentés. 
Pour toutes les catégories et tous les tableaux, les phases préliminaires se dérouleront en poule. 
L'organisation se réserve toutefois le droit de faire jouer les tableaux par élimination directe, dans l'intérêt des 
échéanciers. 
 
Arbitrage 
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD sous la responsabilité et la vigilance du juge-
arbitre. 
Les matchs se dérouleront en auto arbitrage sauf pour les finales. Cependant, sur demande des joueurs au 
juge arbitre, un arbitre peut être désigné à tout moment du tournoi. Les joueurs disposeront de 3 min entre 
l'appel et le début de leur match. Le temps de repos entre deux matches sera de 20 minutes.  
Une tenue de Badminton conforme aux circulaires en vigueur à la FFBaD est exigée sur les terrains. 
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, accidents ou incidents. 

 
Volants 
Les volants officiels seront : Spin Gold. 
Le partage des volants se fera de façon égale entre les deux joueurs/paires. 
 
  



 
Inscriptions 
L’inscription est fixée à : 15€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 
Les inscriptions devront être envoyées par mail à l’adresse suivante :  seb.billard52@yahoo.com ou via Badnet 
au plus tard le 29 mai 2022. 
Le paiement des inscriptions doit être réglé directement sur badnet, ou envoyé à l’adresse suivante :  
BILLARD Sébastien – 24 rue Camille Pissarro – 5200 CHAUMONT 
Les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte et ne seront pas retournées. Le nombre de 
participants étant limité, les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée, les inscriptions non retenues 
seront retournées. 
 
Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le 5 juin en présence du juge-arbitre. 
 
Détails 
Les horaires de matches vous parviendront par mail dans la semaine avant le tournoi. 

 
Buvette 
Durant tout le week-end, une buvette sera à votre disposition et proposera salades, sandwichs, pâtisseries, 
boissons, café… (si les conditions sanitaires le permettent) 
 
Récompenses 
Le comité d’organisation sera heureux de féliciter tous les vainqueurs et finalistes avec des coupes, médailles, 
lots et bons d’achats. La remise des prix aura lieu après chaque finale. 

 
Hébergement 
Hôtel B&B tout neuf à quelques foulées du gymnase. 
Attention, il est conseillé de réserver à l’avance. 
 
Renseignements 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Sébastien Billard au 06.62.66.05.17 ou 

envoyer un mail à l’adresse suivante : seb.billard52@yahoo.com 
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