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Le tournoi est autorisé par la FFBaD (Fédération Française de Badminton),
et concernera les catégories d’âge suivantes :
U15 né en 2007-2008
U13 né en 2009-2010
U11 né en 2011 ou après
19 Février	Coach meeting à 12:00 au Complexe Sportif Nelson Mandela de
Schiltigheim, puis dès 13:00 l’intégralité des tableaux de mixtes.
Fin des matchs à 21:00 (finales et remise des prix incluses).
20 Février	1 er tour des simples suivi des doubles, dès 09:00, jusqu’au 1/4
de finale inclus. Fin des matchs à 21:00.
21 Février	A partir de 09:00 1/2 et finales, d’abord des doubles, puis des
simples.
		
Fin des matchs à 15:00 (remise des prix incluses).
JUGE-ARBITRE PRINCIPAL 			
M. Philippe RISSER
ORGANISATEURS
M. Benoit LAURENT / M. Grégoire MULLER
E-mail : contact@perflyfib.com
LES SALLES DE LA COMPETITION
• C omplexe Sportif Nelson Mandela (11 courts)
2 rue du Marais - 67800 SCHILTIGHEIM - France
• C omplexe Sportif Maxime Alexandre (7 courts)
31 rue du Travail - 67380 LINGOLSHEIM - France
• G ymnase du Heyritz (7 courts)
Allée Colette Besson - 67000 STRASBOURG - France
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REGLES DU TOURNOI
I – REGLES GENERALES
Le tournoi se jouera conformément au Règlement Général des Compétitions de
la FFBaD (Badminton French Federation, see http://www.ffbad.org/mediatheque/
publications/guide-du-badminton/saison-2020-2021/ ). La série U11 se jouera
sur les mêmes terrains règlementaires que les U13 et U15 avec filets à 1.55m.
II – REGLEMENT SPECIFIQUE DU TOURNOI
A/ Participants
1- Seuls les joueurs membres d’une fédération nationale de badminton affiliée à
la « Badminton World Federation » peuvent participer au tournoi.
2- Le tournoi se jouera dans les catégories d’âge U11 / U13 / U15. Les participants doivent se référer aux limites d’âge présentées dans la page précédente.
3- Pour la participation des joueurs français, le classement minimal de simple
requis, est D7 en U13 garçon, D8 en U13 fille, et R6 en U15 (à la date de prise en
compte du CPPH). En double, les limites sont celles du RGC.
B/ Disciplines et système de jeu
1- Dans chaque catégorie d’âge, les tableaux suivants seront proposés :
simple garçons, simple filles, double garçons, double filles, mixtes.
2- Un joueur ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie d’âge.
3- L’inscription sur 3 tableaux est autorisée.
4- En simple (deux séries, « série OR » et « série ARGENT »),
Les meilleurs joueurs selon leur rang national joueront en « série OR ».
Les autres joueront en « série ARGENT ». Dans les 2 séries, les premiers tours se
joueront en poule, suivi d’un tableau d’élimination directe. C’est l’organisateur,
qui décide à la date du tirage au sort, les joueurs qui intègreront en simple, la
« série OR » et la série « ARGENT ». Une liste de remplaçants sera éventuellement
constituée en cas de forte affluence.
En double (une seule série), les matchs se joueront dans un tableau en
élimination directe.
Pour les mixtes (une seule série), les matchs se joueront dans un tableau
en élimination directe.
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5- Dans chaque catégorie d’âge, le nombre minimum de participants est fixé à
12 garçons ou 12 filles. L’organisateur, se réservant le droit d’annuler un tableau
si le minimum de participants n’est pas atteint.
6- Le perdant d’un match scorera automatiquement et immédiatement le match
suivant sur le même court, ou il se trouvera un remplaçant.
C/ Volants
1- Le “DECATHLON - PERFLY FSC 960” est le volant officiel du tournoi dans
toutes les catégories d’âge.
2- Les volants d’autres marques ne sont pas autorisés.
3- Dans les catégories d’âge U11 et U13, 2 volants seront fournis par l’organisation pour chaque match.
4- Dans la catégorie U15, 3 volants seront fournis par l’organisation pour chaque
match.
5- Au-delà des volants fournis sur chaque match, les volants supplémentaires
sont à la charge des joueurs.
6- Les volants officiels du tournoi peuvent être achetés à la table de marque.
7- Les volants seront fournis pour les finales.
D/ Calendrier et lieu
1- Le tournoi se jouera les 19/20/21 février 2021.
2- Pendant les 3 jours, le tournoi se jouera dans 3 lieux différents (Complexe
Sportif Nelson Mandela de Schiltigheim / Complexe Sportif Maxime Alexandre
de Lingolsheim / Gymnase du Heyritz de Strasbourg). Chaque catégorie se jouera
dans un seul lieu. Une chambre d’appel pourra être mise en place dans chaque
salle. L’échéancier final sera publié le 05 février 2021.
3- Le 19 février, le tournoi débutera par les mixtes dès 13h00 (fin à 21h00).
Le 20 février commencera par les simples puis les doubles dès 09h00 (fin à
21h00) et le 21 février commencera par les doubles dès 09h00 (fin à 15h00).
4- Il y aura un juge-arbitre dans chaque salle.
5- Les décisions des juges-arbitres sont fermes et indiscutables.
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E /Inscriptions
1- Le nombre d’inscriptions pour chaque catégorie d’âge est limité selon les
capacités offertes par les salles. Soit environ 290 joueurs et/ou 750 matchs
pour ce tournoi. Vous retrouverez les modalités d’inscriptions et les documents
du tournoi sur ce lien : https://www.badmintongrandest.com
2- Les inscriptions doivent être faites :
Pour les joueurs licenciés en France exclusivement via badnet :
https://cutt.ly/PerflyFIB2021
Pour les joueurs non licenciés en France en utilisant le formulaire joint à nous
retourner par mail ( contact@perflyfib.com ), ou via le lien badnet cité ci-dessus.
3- Les inscriptions de joueurs étrangers seront acceptées selon l’ordre de
préférence suivant :
a) Les membres des équipes Nationales
b) Les membres des équipes Régionales
c) Les membres des équipes de Club (ou inscription individuelle)
4- Pour les joueurs licenciés en France, les inscriptions seront acceptées selon
l’ordre de préférence suivant :
a) Les membres de l’équipe de France
b) Les membres des équipes de “Club Avenir”
c) Les membres des équipes Régionales
d) Les membres des équipes de Club (ou inscription individuelle)
5- La date limite d’inscription est fixée au 31/01/2021.
6- Dans le cas d’un surplus d’inscription dans un tableau, l’organisateur se
réserve le droit d’accepter ou de refuser des inscriptions. Les joueurs refusés
seront informés par mail avant le 05 février. Ils seront placés sur une liste
d’attente.
Pour tous les groupes d’inscriptions, il est nécessaire de nous indiquer un ordre
de force, qui nous sera utile si nous devons ne pas retenir tous les participants.
7- Les frais d’inscriptions dans chaque catégorie sont de € 18,00 par joueur
en simple, et de € 12,00 par joueur pour chaque tableau de double.
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8- Pour les joueurs licenciés en France, les frais d’inscriptions seront réglés
exclusivement via badnet lors de leur inscription (au plus tard le 05 février 2021).
9- Pour les joueurs non licenciés en France, les frais d’inscriptions peuvent
être réglés selon deux possibilités :
- s oit ils règlent les frais d’inscriptions via badnet, lors de l’inscription
des joueurs sur badnet (au plus tard le 05 février 2021),
- s oit lorsque l’organisateur réceptionne le formulaire d’inscription des
joueurs, alors un numéro de compte IBAN (« Ligue Grand Est de Badminton
LGEBaD-FIB »), sera envoyé par mail pour que les frais d’inscriptions soient
réglés (au plus tard le 05 février 2021).
10- Un mail de confirmation de paiement nous sera utile pour affecter correctement votre paiement à votre inscription, en précisant la liste des joueurs concernés, le nom du pays, du groupe et votre nom.
F/ Constitution des tableaux, tirage au sort, et règles concernant les tenues
1- Les tableaux seront réalisés sous la responsabilité du juge-arbitre principal.
2- Le tirage au sort sera publié le 05 février, en respectant le RGC (“Règlement
Général des Compétions de la FFBaD”).
3- Seuls les tenues ci-dessous seront autorisées :
- polo, T-shirt ou débardeur ;
	- short ou jupe sportive ;
- v oir aussi le règlement des tenues et publicités de la FFBaD qui est
applicable sur ce tournoi.
G/ Cérémonie et récompenses
1- Dans chaque tableau, il y aura des trophées et des récompenses pour
les vainqueurs et finalistes.
2- Les finalistes sont tenus d’assister à la cérémonie de remise des prix.
H/ Photos
En participant, les joueurs et leurs représentants légaux autorisent la “Ligue
Grand Est de Badminton” à publier des photos prises durant le tournoi,
sur tous sites, blogs, réseaux, médias ou autre liés ou non au badminton.
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SERVICES
REPAS/BUVETTE
Tout au long de la compétition, une buvette avec des repas chauds et froids sera
disponible dans différents lieux.
Des repas du soir peuvent être aussi réservés pour la salle principale
(Complexe Sportif Nelson Mandela de Schiltigheim).
Vous pouvez utiliser ce lien pour les réserver :
https://cutt.ly/PFIB-Evening-Meal---Repas-du-Soir
TRANSPORT
Adresse Aéroport : Route de l’aéroport – RD 221 – 67960 ENTZHEIM (France)
https://www.strasbourg.aeroport.fr/
Adresse Gare : Place de la Gare – 67000 STRASBOURG (France)
https://www.oui.sncf/
Voici le plan du réseau :
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/plans-du-reseau/
HOTELS PROCHES
Les hébergements proposés ci-dessous sont à proximité du Complexe Sportif/
The accommodations listed below are near the Sports Complex.
Kyriad Strasbourg Nord Palais
– 5min du complexe Nelson Mandela/from the gym Nelson Mandela
6 Avenue Pierre Mendès-France 67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.81.24.44 / 00.33.88.81.24.44
Web : Seminaire.strasbourg.pdc@kyriad.fr
Tarifs/Prices : 46 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast / buffet 9 €
Parking privé + accès pour les bus
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Hôtel Kyriad Prestige Strasbourg
– 13min du complexe Nelson Mandela/from the gym Nelson Mandela
2 avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise
Tel : 03.90.22.60.60 / 00.33.90.22.60.60
Email : commercial@soparho.com
Tarifs/Prices : 60 € la chambre/ a bedroom - 80 € chambre familiale/ a family room
Petit déjeuner/ breakfast / buffet 10 € (- de 12 ans gratuit/free for children under 12 years)
Parking client + accès pour 2 bus
Camping de Strasbourg
– 14min du complexe Nelson Mandela/from the gym Nelson Mandela
9 Rue de l’Auberge de jeunesse 67200 Strasbourg
Tel : 03.88.30.19.96 / 00.33.88.30.19.96
Web : https://www.camping-strasbourg.com/
Tarifs/Prices : Prix les plus bas
Hôtel Ibis budget - Strasbourg-Palais des congrès
– 5min du complexe Nelson Mandela/from the gym Nelson Mandela
1 bis ave. Pierre Mendès France, 67300 Schiltigheim
Tel : 08.92.68.81.87 / 00.33. 92.68.81.87 – Web : H2563@accor.com
Tarifs/Prices : 70 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast / Buffet à 6.60 €
Hôtel Roi-Soleil Strasbourg Mundolsheim
– 16min du complexe Nelson Mandela/from the gym Nelson Mandela
4 Rue Thomas Edison - 67450 Mundolsheim
Tel : 03.90.22.23.24 / 00.33.90.22.23.24
Web : Strasbourg.mundolsheim@hotel-roi-soleil.com
Tarifs/Prices : 93 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast : 7.50 €
Hôtel/Restaurant Argos
– 15min du complexe Nelson Mandela/from the gym Nelson Mandela
2 Rue du Commerce - 67550 Vendenheim
Tel : 03.88.81.86.36 / 00.33.88.81.86.36
Email : info@argos-hotel.fr / (Victor H contact)
Tarifs/Prices : 65 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast / Buffet à 9.90€
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East Hotel Strasbourg
17 Route de la Wantzenau – 67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.02.10 / 00.33.88.81.02.10 – Email : easthotel67.com
Tarifs/Prices :
45 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast : 8 €
K Hôtel Strasbourg - 3 Allée Cérès – 67200 Strasbourg
Tel : 03.88.10.59.60 / 00.33.88.10.59.60 – Email : contact@khotel.fr
Tarifs/Prices :
50 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast : 11 €
Hôtel Château de Pourtalès
161 Rue Mélanie – 67000 Strasbourg
Tel : 03.88.45.84.64 / 00.33.88.45.84.64 – Email : chateau-pourtales.eu
Tarifs/Prices :
168 € la chambre/ a bedroom
Petit déjeuner/ breakfast : 12 €
Hôtel Kyriad Strasbourg Lingolsheim
– 4min du complexe de Maxime Alexandre/ from the gym Maxime Alexandre
59 Rue du Maréchal Foch - 67380 Lingolsheim
Tel : 03.88.76.11.00 / 00.03.88.76.11.00 – Email : commercial@soparho.com
Tarifs sportif/ sports prices :
49 € la chambre pour une ou deux personnes/ a bedroom for one or two people
69 € la chambre de 3 personnes / a bedroom for tree people
Petit déjeuner/ breakfast/ buffet : 11 €
Accès au parking + possibilité d’y stationner des bus / parking access + possible
to park buses
Hôtel Roi Soleil Strasbourg- Aéroport
– 6min du complexe de Maxime Alexandre/ from the gym Maxime Alexandre
10 Rue Joseph Graff - 67810 Holtzheim
Tel : 03.90.20.22.22/ 00.03.90.20.22.22
Email : reservationgroupe@neho-groupe.com
53 € la chambre double ou lits jumeaux / the double or twin room
Petit déjeuner/ breakfast : 7,50 €
Parking gratuit et public / parking free
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Hôtel Restaurant Campanile Strasbourg – Lingolsheim
- 6min du complexe de Maxime Alexandre/ from the gym Maxime Alexandre
Parc des Tanneries, 305 Route de Schirmeck - 67200 Strasbourg
Tel : 03.88.78.10.10 / 00.03.88.78.10.10
Email : strasbourg.lingolsheim@campanile.fr
46 chambres

PARKING PROCHE DES SALLES
Au Complexe Sportif Nelson Mandela (2 rue du Marais – Schiltigheim)
- parking du Complexe (environ 100 places)
- p arking du “Supermarché Match”
https://cutt.ly/Parking-1-near-Complexe-Sportif-Nelson-Mandela
(à 300 mètres du Complexe)
- p arking du “Pont Phario”
https://cutt.ly/Parking-2-near-Complexe-Sportif-Nelson-Mandela
(juste après le pont sur la gauche, à 400 mètres du Complexe).
Au Complexe Sportif Maxime Alexandre (31 rue du Travail – Lingolsheim)
- parking du Complexe et parking du Collège (environ 80 places)
Au Gymnase du Heyritz (Allée Colette Besson – Strasbourg)
- parking du Gymnase et à proximité (environ 40 places)
PLAN DES SALLES
Au Complexe Sportif Nelson Mandela (2 rue du Marais – Schiltigheim)
https://cutt.ly/Complexe-Sportif-Nelson-Mandela
Au Complexe Sportif Maxime Alexandre (31 rue du Travail – Lingolsheim)
https://cutt.ly/Complexe-Sportif-Maxime-Alexandre
Au Gymnase du Heyritz (Allée Colette Besson – Strasbourg)
https://cutt.ly/Gymnase-du-Heyritz
STANDS DE SPORT
Il y aura chaque jour un stand de badminton au complexe sportif Nelson Mandela
de Schiltigheim, avec la possibilité de faire corder sa raquette.
					

Le comité d’organisation

Codep 67
Badminton

Bas-Rhin

