Invitation au Bad’Tour des Potiers
1ère édition, 5-6 Mars 2022
L’Association Sportive Badminton Soufflenheim a le plaisir de vous convier à sa 1ère édition du
Bad’Tour des Potiers ! (N° Autorisation : 21.GEST.67/TI.F./010)

Lieu
Salle le CERAM, 40 rue de Betschdorf, 67620 Soufflenheim

Date et Horaires
Samedi 05 mars 2022 entre 8h00 et 22h00 (Tableaux de Double Homme et Double Dame) et
Dimanche 06 mars 2022 entre 8h00 et 18h00 (Tableau de Mixte)

Arbitrage et GEO
Les juges arbitres sont M. Benjamin SEILER et M. Malo BURESI. Le GEO est Alexia VIDAL.
Toutes les Demi-finales et Finales seront dans la mesure du possible arbitrées par des arbitres
officiels. Les autres matchs seront joués en auto-arbitrage, sauf décision contraire des Juges-arbitres.

Disciplines
« Plus on est de fous, plus on rit », les disciplines proposées seront donc exclusivement des Doubles
(Homme, Dame et Mixte) !

Séries
Le tournoi est ouvert aux joueurs adultes R4 à non compétiteurs. Sont également admis à y participer
les Vétérans, Juniors, Cadets et Minimes. La moyenne de la paire est déterminante, à condition que
la différence de classement des deux partenaires ne dépasse pas une série selon la répartition définie
ci-après :

Séries

DH

DD

DMX

Grands Maîtres Potiers

180 - 450*

600 - 1300*

250 - 700*

Maîtres Potiers

80 - 179,99

250 - 599,99 120 - 249,99

Potiers Expérimentés

40 - 79,99

100 - 249,99 45 - 119, 99

Potiers

13 - 39,99

16 - 99,99

16 - 44,99

Apprentis Potiers

0 - 12,99

0 - 15,99

0 - 15,99

* Les joueurs classés N3 ne sont pas admis même si leur CPPH permettrait l’inscription à la Série
Grands Maîtres Potiers.
Vous avez jusqu’au 19 février 2022 pour faire grimper votre classement (mais pas trop !).
Pour garantir chaque tableau sous la forme de poules suivies d’élimination directe, tous les tableaux
seront limités à 32 paires; ne tardez pas à vous inscrire…

Mode de compétition
La moyenne de la paire déterminera la catégorie dans laquelle elle se trouvera. Le surclassement est
possible dans la série directement supérieure, à condition que le CPPH du joueur le plus fort du
tableau soit inférieur à 16 fois le CPPH du joueur se surclassant.
Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix ».

Prix
Les récompenses seront constituées de lots et d’espèces pour une valeur totale de 3000 €. Des prix
sont décernés aux Vainqueurs et Finalistes de chaque tableau. Les prix seront remis lors d’une
cérémonie unique à la fin de journée (la présence à la cérémonie conditionne la remise des prix). De
belles surprises vous attendent !

Volants
Le volant officiel est le PERFLY FSC 930 et sera fourni pour les Demi-finales et les Finales. Il sera en
vente au prix de 15€.

Inscriptions
Tous les joueurs doivent s’inscrire via le site de Tournament Software :
https://ffbad.tournamentsoftware.com/tournament/594A0FA9-327E-4F27-BFA0-E1B38B75BF3B
La date limite d’inscription est fixée au 25 février 2022 à minuit.

Droits d’engagement
Les droits d’inscription sont fixés à 16€ pour un tableau, 21€ pour deux tableaux. Un euro de chaque
inscription est reversé à l’association Solibad sous forme de don.
Les inscriptions doivent être réglées soit par virement à « AS Badminton Soufflenheim » (RIB : FR76
1720 6000 2693 0276 1618 444) en mentionnant en référence « Bad’Tour des Potiers + Nom du/des
joueur(s) concerné(s) », soit par carte bancaire via le lien de paiement en ligne, soit par chèque à
l’ordre de “AS Badminton Soufflenheim” (à envoyer à Alexia VIDAL, 2 rue des pêcheurs 67620
Soufflenheim). Le paiement des droits d’inscription doit être réalisé avant le 1er mars 2022 (date de
réception). Pour pouvoir entièrement nous consacrer à votre accueil, aucun paiement ne sera
accepté le jour de l’évènement. Tout joueur n'ayant pas réglé ses droits d'inscription ne sera pas
autorisé à prendre part à la compétition.

Limite de participation
Si le nombre d’inscrits dépasse la capacité d’accueil (120 paires de double et 80 paires de mixte) ou
d’un tableau (32 paires), la date de paiement des droits d’inscription servira de critère de sélection
(priorité aux paires complètes).

Forfait
Ce serait dommage de louper cette première édition !
Tout désistement après la date du tirage au sort (27 février 2022) devra faire l’objet d’une
déclaration écrite accompagnée d’un justificatif approprié.

Tirage au sort et Convocations
Le tirage au sort sera réalisé le 27 février 2022 à 18h00 (heure de Soufflenheim…). L’horaire de
convocation sera communiqué individuellement aux joueurs dans les jours suivant le tirage au sort.

Restauration
De sympathiques et souriants bénévoles vous accueilleront à l’excellente buvette du tournoi durant
tout le week-end ! Des produits locaux et de qualité assurée.

Hébergement
Sur demande, une liste d’hôtels pourra vous être transmise.

Renseignements
Une question ? Contactez-nous ! Alexia VIDAL est à votre disposition au +33(0)7 70 06 12 08 ou par
mail (asbs@badminton-soufflenheim.fr).

Divers
Un stand de cordage sera assuré durant tout le week-end.
De belles surprises sont prévues (cadeaux joueurs, lots personnalisés, animations, …).

Nous avons hâte de vous accueillir très nombreuses et nombreux pour cette 1 ère édition !

