
21ème Tournoi de la Licorne 

Le BADMINTON SAVERNE est heureux de vous inviter à son 21ème TOURNOI 
DE LA LICORNE les 07 et 08 décembre 2019 : 

 

ORGANISATEUR: 
BADMINTON SAVERNE 

  

 LIEU: 
Salle du Haut-Barr, Complexe sportif Adrien Zeller, Saverne.  

DISCIPLINES:  
Les disciplines sont : 

– Double Homme 

– Double Dame 

– Double Mixte 

Les catégories prévues seront : N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10/P11/P12. 

Le tournoi n’a qu’une catégorie (Sénior) qui est ouverte aux Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et 

Vétérans. 

 

SÉRIES:  

Les catégories prévues seront : N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10/P11/P12 

Pour les doubles, la moyenne de la paire est déterminante, à condition que la différence de classement 

des deux partenaires ne dépasse pas une série. Le classement en vigueur au 28 novembre 2019 fera 

foi. Deux tableaux peuvent être fusionnés en cas d’insuffisance d’inscriptions dans l’une ou plusieurs 

des séries concernées. Dans un même tableau, le CCPH de la paire la mieux classée ne pourra pas être 

16 fois supérieure à celui de la paire la moins bien classée. 

Un joueur ne pourra en aucun cas s’inscrire dans deux séries différentes pour la même discipline. Le 

panachage de séries est admis.  

  

PRIX:  

Des prix seront décernés aux Vainqueurs et Finalistes dans tous les tableaux (bon d’achat pour toutes 

les séries sauf la plus élevée dans chaque discipline qui sera récompensée en chèque) pour un total 

d’environ 2000 €. Ils seront remis lors de plusieurs cérémonies regroupant une série de finales. 

  

 



 

VOLANTS : 

Le volant officiel sera le RSL 03. Les volants seront fournis par l’organisateur pour toutes les finales de 

toutes les séries. Dans le cas d’une poule unique, les volants ne seront donc pas fournis. 

  

ARBITRAGE :  

Des arbitres officiels seront désignés pour toutes les Finales et Demi-finales. Les autres matches seront 

joués sans arbitres et/ou juges de lignes, sauf décision contraire du Juge-arbitre Benjamin Seiler. Tout 

joueur, en s’inscrivant, s’engage à assumer sur demande de l’organisateur les fonctions de scoreur ou 

de juge de ligne.  

  

TENUE VESTIMENTAIRE :  
Une tenue conforme aux règles de la BWF et de la FFBaD est exigée.  

  

MODE DE COMPÉTITION :  
Poules préliminaires suivies d’élimination directe ou poule unique si le nombre de participants n’est 

pas suffisant dans une série pour justifier 2 poules. 

Horaires approximatifs : samedi 8h-20h, dimanche 8h-18h.  

 

INSCRIPTIONS :  
Les inscriptions devront parvenir au plus tard le 28 novembre 2019 (date de réception), par écrit à 

Valérie BRASSE (GEO), de préférence par courriel sur tournoi.licorne@gmail.com, sinon par courrier à 

l’adresse destiné à Bruno LEVEL 1 rue du général LECLERC, 67700 SAVERNE. 

Les inscriptions devront être répertoriées par discipline et devront indiquer N° de Licence et 

Classement des joueurs. (feuille d’inscription sur la page web du tournoi) 

  

DROITS D’ENGAGEMENT :  
- 16 € pour 1 tableau 

- 20 € pour 2 tableaux  

Les frais d’inscription sont à régler avant le 30 novembre par virement bancaire. Le RIB est accessible 

sur la page WEBSITE du tournoi. 

LIMITE DE PARTICIPATION :  
Si le nombre d’inscriptions reçues avant la date-limite dépasse la capacité d’accueil (soit 260 joueurs), 

la préférence sera accordée aux candidats inscrits le plus tôt.  
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FORFAITS :  

Tout désistement intervenant après la date du tirage au sort (1er décembre 2019) devra faire l’objet 

d’une déclaration écrite accompagnée d’un certificat médical ou autre justificatif approprié.  

  

TIRAGE AU SORT ET HORAIRES :  
L’horaire des premiers matchs des joueurs sera communiqué à leur club dans les jours suivant le tirage 

au sort.  

  

HEBERGEMENT : Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande. Il est recommandé de 

réserver le plus tôt possible en raison de l’affluence touristique à prévoir.   

  

RESTAURATION :  

Sandwichs, salades, boissons, etc seront en vente dans le gymnase pendant la durée de la compétition.  

Un stand de cordage de raquette et vente de volant sera normalement assuré par notre partenaire 

LARDESPORT. 

RENSEIGNEMENTS : 

Tél  +33 (0) 6 67 22 38 50 ; 

E-mail : tournoi.licorne@gmail.com 

 

WEBSITE : 

http://badminton-saverne.fr/tournoi 
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