TOURNOI LOISIR INTERENTREPRISES &
INTER-ASSOCIATIONS DE
BADMINTON

Le club de badminton de l’ONEA organise un tournoi mixte inter-entreprise/association qui
oppose des équipes formées de joueurs licenciés ou non licenciés, représentant une entreprise ou
une association.
Les rencontres se dérouleront tout au long de la saison 2021-2022, à partir de novembre.
L’objectif premier est de se rencontrer dans un esprit convivial au travers du badminton.
Le tournoi est limité aux 16 premières équipes inscrites avec un minimum de 2 rencontres par
équipe.
Le capitaine de l’équipe doit confirmer l’inscription au plus tard avant le 1er novembre 2021, à
l’adresse suivante bad.longue49@outlook.fr
Les équipes doivent régler le droit d’engagement de 25 euros par équipe
Toute équipe qui s’inscrit à l'inter-entreprise adhère au présent règlement et se doit de le connaître
et de le respecter.

COMPOSITION D’UNE EQUIPE
Les équipes doivent être composées au minimum de 3 hommes et 2 femmes (qui peuvent être
différents selon la rencontre), âgés de plus de 18 ans. Au minimum, 1 joueur doit appartenir à
l’entreprise ou à l’association. Toute l’équipe doit fournir un certificat médical pour la pratique du
badminton.
Un joueur ne peut disputer lors d'une même rencontre plus de 2 matchs.
Le même homme et la même femme ne peuvent pas faire les 2 mixtes dans la série des doubles.
Les premières rencontres débuteront à partir du 1er novembre. Le club fournira un rétro planning du
déroulement du tournoi sur la saison. Les phases finales (demi-finales et finales) seront jouées le
même jour ainsi que la remise des récompenses.
Une rencontre est composée de :
2 Simples homme
1 double homme
1 double dame
2 doubles mixtes
Chaque match se joue en 2 sets gagnants de 21 points chacun.
Le tournoi débutera par une première rencontre, les gagnants iront dans le tournoi A et les perdants
dans le tournoi B, ensuite se joueront les ¼ de finales des 2 tournois. Les ½ et finales se joueront
toutes sur un dimanche au printemps.
Convocation
La date de la rencontre entre deux équipes, doit être convenue entre les capitaines des deux
équipes et l’organisateur.
Accueil des équipes
Un représentant du club devra être présent à chaque rencontre pour l’ouverture et la fermeture du
gymnase. Il supervisera également le déroulement de la rencontre.
Equipements
Le club pourra fournir des raquettes et des volants en plastique. Une tenue de sport est exigée avec
des chaussures de salle. LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE
Salles
Les rencontres se dérouleront soit à la salle de la Tête Noire à Longué le lundi à partir de 18h30
ou le samedi matin, soit à la salle de sport à St Philbert du Peuple le mardi à partir de 20H 30ou
le vendredi à partir 21h.
Fair-play et bon sens sont de rigueur. Le club proposera un verre de l’amitié en fin de rencontre.
Chaque équipe pourra apporter et partager de quoi grignoter.

MESURES SANITAIRES
LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE
Les mesures sanitaires en vigueur devront être appliquées, l’ONEA vous tiendra informé des
règles à suivre. Les dates de rencontres pourront être reportées le cas échéant.

Exemple de fiche du tournoi avec 8 équipes
Pour le tournoi A

Pour la suite du tournoi : TOURNOI B

SAISON 2021-2022
INSCRIPTION D'UNE EQUIPE LOISIR MIXTE INTER-ENTREPRISE
INTER-ASSOCIATIONS

Nom de l'équipe :
Composition

Nom

Prénom

Coordonnées du Capitaine :
Nom :
Prénom :
adresse postale :
Tel :
Mail :
Une adresse mail est obligatoire et permet d'avoir rapidement les classements, résultats et autres nouvelles du championnat.
L'inscription implique la connaissance et l'acceptation du règlement du championnat et ne sera validée qu'après la réception du paiement des droits d'engagements fixés à 25 € par équipe.
Le règlement se fait par CHEQUE ou ESPECES

Constitution de l'équipe : 3 hommes et 2 femmes minimum.
Fiche d'inscription à renvoyer par mail avant le 15/10/21
ONEA BADMINTON LONGUEEN VVB
bad.longue49@outlook.fr

