Le Hautepierre Badminton Club (HBC) et l’EVE Envolant Entzheim, ont le plaisir de
vous inviter à la 21ème édition des Après-midis du HIGHSTONE qui se déroulera le :

Samedi 25 Juin 2016 l’après-midi
Attention : Cette édition sera une compétition déclarée sous POONA, mais elle ne
sera prise en compte pour les classements que sous le format « PROMOBAD ».
En effet, le nouveau module classement de la FFBAD ne permet plus la prise en
compte des APM du HIGHSTONE car désormais les APM sont reconnue par la
Fédération comme un circuit Adulte, depuis le nouveau classement, seule une
instance fédérale peut organiser une telle compétition.
En effet le nouveau classement exige pour les tournois « privés » que la compétition
se déroulent avec une phase finale ( ¼ - ½ - Finale )ce que les APM du HIGHSTONE
ne possèdent pas.
La conséquence pratique sera que les rencontrent jouées apparaitront bien sur le
classement POONA des joueurs, mais ils ne rapporteront aux vainqueurs que 0.8 voir
0 points quel que soient le niveau des adversaires battus.
Vous pourrez donc jouer sans limite aux APM du HIGHSTONE sans vous préoccuper
de l’impact des « nombreux » matchs joués sur votre classement POONA.

Séries

PROMOTION – La moyenne de la paire doit être inférieure à 70
ESPOIR – La moyenne de la paire doit être inférieure à 20

Consultez votre moyenne sur www.badiste.fr
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Tableaux

Le tournoi en poules et tableaux de consolante
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Tous(e) joueurs(se) sans partenaire peuvent s’inscrire « au choix », l’organisateur se
chargera de lui trouver un(e) partenaire dans la mesure du possible.
Les inscriptions sont à envoyer pour le 19 Juin 2016
par mail à steve.ehrmann@wanadoo.fr

Pour le règlement, vous pouvez payer en ligne (paiement sécurisé CB)
en suivant le lien

www.apayer.fr/hbchautepierre

Ou payer sur place le jour de la compétition.

TARIFS

15 € pour 1 tableau.
•

Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler un tableau si l’un de ces
derniers se révèle insuffisamment représenté.
• En cas de surnombre, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée.
• Le format de la compétition des APM du HIGHSTONE étant sous format de
poules de 4, des inscriptions pourront ne pas être prise en compte (les
dernières arrivées) afin de ramener le nombre de participants à un multiple
de 4.
• Le tirage au sort aura lieu le 20 Juin 2016.
• Au-delà de cette date, aucune inscription ne pourra être annulée ou
remboursée.

VOLANTS
Le volant officiel du tournoi est le RSL 03

Les volants des rencontres seront partagés entre les joueurs.
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REGLEMENT
Le tournoi est géré au moyen du logiciel BADPLUS.
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD il sera affiché dans les
salles.
Tous les matchs seront autos arbitrées.
Le Juge-Arbitre du tournoi sera Mme JUNG Blandine, assisté de Mr Fabien BRISSET comme
Juge-Arbitre adjoint.

HORAIRES
Les matchs seront numérotés et programmés à titre indicatif. L’horaire du premier match
sera communiqué pour chaque joueur via son club après le tirage au sort.
Les joueurs devront êtres présents dans les salles 30 minutes avant le début du match, heure
qui sera précisée sur la feuille de convocation confirmant leur inscription. Au-delà, tout
retard de 5 minutes à l’appel, durant la compétition entraînera la disqualification du joueur
pour l’ensemble des tableaux le concernant.
Le temps d’échauffement avant chaque rencontre sera de trois minutes maximum.

Pour tous renseignements complémentaires :
Contacter Steve au 06 83 31 68 02
Par internet : steve.ehrmann@wanadoo.fr
Visitez notre site : www.hbcstrasbourg.fr
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