
Le Badminton Bertrix Club 
a le plaisir de vous inviter à son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu : Complexe Sportif de Libin – Rue d’Hatrival 173/A - 6890 Libin 
Tél : 061/65 80 83 

Inscriptions : 

 Ouverture des inscriptions le dimanche 17 juin 20h00 sur www.competitions.be (clôture le 
dimanche 05 août sauf si le nombre maximum de matchs est atteint) ou via courrier postal à 
Alaime Pierre – Rue de la 7ème D.I.F., 26B – 6760 Ethe. 

 Inscriptions limitées à 3 disciplines. Les équipes de doubles doivent être confirmées par les deux 
partenaires. Les doubles et les simples commencent le samedi. 

 Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée et la clôture pourra être anticipée si 
le nombre maximum de matchs est atteint. 

 Tous les joueurs doivent être en ordre d’affiliation sur le site de leur ligue (LFBB ou VBL) le jour de 
leur inscription (article c111) sans quoi l’inscription sera annulée avec avis au joueur. 

 Les affiliés « récréants » ne sont pas autorisés à s’inscrire. 

 Pour tout renseignement, contactez Alaime Pierre 

Email : badbertrixclub92@hotmail.com Tél : 0491/077 388 

Bar avec petite restauration pendant la compétition. Souper le samedi soir, dans une 
ambiance très conviviale. 

Possibilité de dormir sur place (merci de prévenir à l’avance). 

Prize money pour les catégories B2 et B1 et prix 
spécial pour le meilleur club du tournoi ! 

Tirage au sort parmi les finalistes pour un 
City Trip et du matériel Li-Ning ! 

http://www.competitions.be/
mailto:badbertrixclub92@hotmail.com


Règlement : 

 Droit d’inscription : 6 € pour une discipline, 12 € pour deux disciplines et 16 € pour trois 
disciplines. 

 L’inscription acceptée rend le paiement obligatoire même en cas de non-participation au tournoi 
(sauf certificat médical) conformément à l’article 112. En outre, le joueur absent au tournoi devra 
fournir une pièce justificative à Jacques Vanhoudt, responsable des documents tournois, rue des 
Cytises, 29, 4460 Grâce-Hollogne (vanhoudt@lfbb.net). 

 Le tournoi se déroulera suivant les règlements de la FBB. 

 Le Comité organisateur se réserve le droit de prendre toutes décisions en vue du bon 
déroulement du tournoi, tout en respectant les règlements. Si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant, la discipline sera annulée ou couplée à une série supérieure. 

 Dans la mesure du possible, les organisateurs privilégieront l’organisation des matchs en poules, 
en fonction du nombre de joueurs. 

 Une tenue règlementaire sera exigée conformément à l’article C117 & C118. 

 Premiers matchs dès 9h00 les deux jours. 

 Chaque joueur sera averti de l’heure de son premier match. Les joueurs sont tenus d’être 
présents dans la salle ½ heure avant le début prévu de chaque match. 

 Un joueur s’inscrivant dans deux catégories différentes renonce à son temps de pause. 

 Les joueurs ne peuvent quitter la salle sans l’autorisation du juge-arbitre. 

 Le coaching étant autorisé, les joueurs doivent désigner leur « coach » au début de chaque partie 
à l’adversaire ainsi qu’à l’arbitre. 

 Les joueurs prenant des médicaments doivent avoir envoyé AVANT le tournoi une Autorisation à 
Usage Thérapeutique (AUT) au responsable de la commission médicale de la LFBB. En outre, ils 
fourniront au juge-arbitre ou au responsable anti-dopage du tournoi une attestation médicale 
sous enveloppe avant le début du tournoi et sont tenus de la récupérer après celui-ci. 

 Les volants officiels du tournoi sont les Li Ning A90 pour les catégories B1 à C2 et les Yonex Mavis 
300 jaunes pour la catégorie D. Les volants sont en vente dans la salle et à charge des joueurs. 

Juge Arbitre : Pierrard Eric (avec son accord) 

Comité organisateur : Alaime Pierre, André Guillaume, Deremiens Sylvain, Pochet Mathieu, Van 

Hoey Stéphane, Pierrard Eric (JA) 

Responsable anti dopage : Deremiens Sylvain 

Tirage au sort : Le mercredi 15 août à 19h00 au Complexe Sportif de Bertrix – Rue du Culot, 44 – 

6880 Bertrix. 

Un grand merci à nos sponsors : 

    

    

    


