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   Séries : (A) (B) (C) (D1- D2) (D3-D4),(NC) 

  Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets 

          (De NC à C) en simple et double  

                             pour les jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Badminton Club d’Etupes est heureux 

de vous inviter à l’ERBATON CUP,  

14
éme

 Tournoi du PAYS DE 

MONTBELIARD qui se déroulera les : 

 

 

 28 Avril et 29 Avril 2012.  
 

 

Lieux et Horaires : 

 

Le tournoi débutera le samedi 28 Avril à 

partir de 8h. Les matchs reprendront à 

partir de 8h le dimanche. 

 

 

Salles :  

 

Gymnase Paul Langevin 

Rue de Taillecourt 

25460 ETUPES 

 

Complexe sportif de la piscine 

7 rue rené Girardot 

25400 AUDINCOURT 

 

COSEC Des Vignolles 

Rue du stand de tir 

25400 Audincourt 

 

 

 

 

Séries et tableaux : 
 

 En simple : (A) (B) (C) (D1-D2) (D3-

D4), NC, Poussins, Benjamins, 

Minimes, Cadets. 

En double : A, B, C, D, NC, Cadets, 

Minimes et Benjamins. 

En mixte : A, B, C, D, NC 

Pas de mixte pour les séries jeunes. 

  Pas de double pour les Poussins 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 

séries différentes. Les organisateurs se 

réservent le droit d’associer plusieurs 

séries dans un même tableau si l’une 

d’elles se révélait insuffisamment 

représentée 

  

Les phases préliminaires dans chaque 

séries se dérouleront en poules si le 

nombre de participants le permet. 

 

Les joueuses et joueurs pourront 

s’inscrire dans 2 tableaux maximum, à 

l’exception des joueuses inscrites en  A 

dont le 3
ème

 tableaux sera offert. 

Tout joueur sans partenaire pourra 

s’inscrire au « choix ». L’organisation 

essaiera de satisfaire sa demande. 



 

Règlement : 

 

Le règlement de la compétition est celui 

de la FFBA sous la responsabilité du Juge-

Arbitre Laurent GEROBOU et ses 

adjoints. Le règlement particulier de la 

compétition sera affiché dans les salles. 

Les matchs se dérouleront en auto 

arbitrage jusqu’aux demi-finales inclues 

sauf pour les Poussins. 

 

Possibilités d’hébergement :  

 
 

                       Hôtel FORMULE 1  
 
                               23BIS RUE DE PONTARLIER 
                                      25600 SOCHAUX 
 
                                        Tel : 08 91 70 53 96 
                                      Fax : 03 81 95 28 41  

 

                  Hôtel PREMIERE CLASSE  
 
                                           rue du collège 
                                         25600 SOCHAUX 
 

                                  Tel : 08 92 70 71 53 
 

                              ETAP Hôtel 
 
                                     48, rue Jacques Foillet 
                                    25200 MONTBELIARD 
 
                                  Tel : 08 92 68 01 50 
                                      Fax : 03 81 90 32 65 
 

                              Hôtel IBIS 

 

 

                                       r Jacques Foillet 

                                     25200 MONTBELIARD 
 

 
                                        Tel : 03 81 90 21 58 
                                      Fax : 03 81 90 44 37 

 

Restauration :  

 

Pendant toute la durée de la compétition, 

des buvettes seront à votre disposition 

dans les salles et vous proposeront 

boissons, gâteaux, sandwichs, plats chauds 

et froids. 

 

 

Récompenses : 

 

Les vainqueurs et finalistes de tous les 

tableaux seront dignement récompensés 

par des prix en espèces et des lots. 

 
 

 

 

Contact : 

 

AFONSO ALCINDA 

Tél : 06 64 09 39 40 

 

         Ou e-mail :  

 

alcinda.afonso@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volants : 

 

Volants plumes pour toutes les séries ; les 

volants sont à la charge des joueurs 

jusqu’en demi-finale. En cas de litige, le 

volant retenu sera celui en vente dans les 

salles : BABOLAT PRO 

  

 

Inscriptions :  

 

Adultes : 

1 tableau : 12 € 

2 tableaux : 18 € 

 

Jeunes : 

1 tableau : 10€ 

2 tableaux : 12€ 
 

La fiche d’inscription devra parvenir avant 

le 19 avril 2012  avec le règlement,  

dans le cas contraire une majoration de 

2€ par inscrit sera demandée le jour 

même. 

 

AFONSO Alcinda 

48 ter avenue Général de Gaulle 

25460 Etupes 

 

Ou e-mail :  

alcinda.afonso@gmail.com 

mailto:alcinda.afonso@gmail.com
mailto:alcinda.afonso@gmail.com


 
 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du club : ________________________________________            Sigle du club : ______________ 

Ville : _______________________________________________            Ligue : ____________________ 

 

Nom et Prénom du responsable : __________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________              Portable : ______________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________________ 

          NOM                  Prénom N° licence 

S
e
x

e
 

Classement Série Partenaire de Double Partenaire de Mixte Caté. 
J/A 

Montant 
  S D M S D M NOM CLUB NOM CLUB 

 Ex :Dupon Marc 00000001 M       m. m. m. Charles Pierre BCE     
  
J 12€ 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                

                               

 

Règlement et inscription à renvoyer avant le jeudi 19 avril 2012 à : 

 

1 tableau : Nombre de Joueurs __________X 12 €  = __________€ 

2 tableaux : Nombre de Joueurs __________X 18 € = __________ €      

1 tableau : Nombre de Joueurs __________X 10 €  = __________€ 

2 tableaux : Nombre de Joueurs __________X 12 € = __________ € 

Nombres de repas :  

                                         Total Inscription : _______________ € 

                                                               (A l’ordre du BC Étupes) 

AFONSO Alcinda 

48 ter avenue Général de Gaulle 

25460 Etupes 

OU 

Par e-mail : alcinda.afonso@gmail.com 



BADMINTON CLUB ETUPES 

 

 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 

 

Article 1  

 

Le règlement du tournoi est celui en vigueur auprès de la Fédération Française de Badminton. 

Il fera référence en cas de protestation auprès du juge-arbitre, Laurent GEROBOU ou des ses 

adjoints. 

 

Article 2 

 

Dès son arrivée, le joueur doit se faire pointer à l’accueil en présentant sa licence, si 

nécessaire.. 

 

Article 3 

 

Les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif, il est rappelé qu’un match pourra être 

appelé avec 1 heure d’avance sur l’horaire prévu. 

 

Article 4 

 

Le temps prévu pour l’échauffement sur le terrain sera de 3 minutes. 

Tout joueur qui ne serait pas sur le terrain dans les 5 minutes peut être disqualifié par le juge-

arbitre. 

 

Article 5 

 

Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes ; il pourra être 

réduit avec l’accord des joueurs concernés 

 

Article 6 

 

Les volants en plumes seront utilisés dans toutes les séries, à charge égale entre les joueurs. 

En cas de litige, le volant officiel est le : BABOLAT PRO. 

 

Article 7 

 

La compétition se déroulera en auto arbitrage, sauf si des officiels présents souhaitent arbitrer. 

Si l’un des joueurs le désire, il pourra demander un arbitre, il sera désigné par la table de 

marque. 

 

Article 8 

 

En cas de forfait non annoncé avant le 21 avril 2012, les droits d’engagement resteront acquis 

au club, à moins de présenter un justificatif officiel ( ex : certificat médical). 

 

Article 9 

 

Le BC Etupes décline toute responsabilité en cas de perte ou vol sur les lieux du tournoi. Les 

participants veilleront à ne pas laisser d’effets personnels dans les vestiaires ou dans les 

véhicules. 

 


