
INVITATION
27e TOURNOI DU BOLLWERK

14 ET 15 NOVEMBRE 2020

Le Badminton Club Mulhouse vous donne rendez-vous sur les 12 terrains du Centre Sportif Régional Alsace 
pour son 27e Tournoi du Bollwerk les 14 et 15 novembre 2020.

Nous espérons vous compter nombreux pour ce traditionnel et chaleureux événement, qui aura toujours 
comme fil rouge convivialité et sens de l'accueil !

 Informations pratiques

Date samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020

Lieu Centre Sportif Régional Alsace
05 rue des Frères Lumière
68 200   MULHOUSE

Horaires (indicatifs) Simples le samedi matin à partir de 08h
Doubles le samedi après-midi avec finales en soirée
Mixtes le dimanche matin à partir de 08h
Phases finales simples et mixtes le dimanche à partir de 11h

Buvette Présence d'une buvette avec petite restauration

Stand Un stand de recordage et de matériel sera disponible sur les 2 jours

 Compétition

Autorisation

Catégories Le Tournoi est ouvert aux licenciés de la FFBaD officiellement autorisés

Tableaux Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Hommes, Doubles Dames et Mixtes
3 tableaux autorisés

Séries Les séries seront constituées le jour du tirage au sort, ordonnées de manière homogène 
selon le classement CPPH et limitées à 32 joueurs ou paires
Seront autorisés à jouer les joueurs Minimes à Vétérans et de classement N2 à NC
Le Comité d'Organisation se réserve le droit de supprimer des tableaux dans le cas 
où il y aurait un nombre insuffisant d'inscrits

Formule Matchs en poules suivis d'une phase à élimination directe

Tirage au sort Le tirage au sort sera effectué le 31 octobre 2020

 Volants

Matchs Tous les matchs se joueront en volants plumes, à charge égale entre les joueurs

Volant officiel Le volant officiel est le VICTOR CHAMPION 1
Il sera proposé à la vente en cas de désaccord

Finales Les volants seront fournis pour les finales
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 Arbitrage

Juge-Arbitre Le Juge-Arbitre principal est M. HIRTZLIN Olivier 
Il est secondé par Mme BONNET Patricia

Arbitrage Les matchs seront auto-arbitrés sauf en demi-finales et finales 
lesquelles seront dirigées par des officiels

Règlement Le Tournoi est régi par le Règlement Général des Compétitions (RGC), édité 
par la Fédération Française de Badminton (FFBaD), en vigueur au jour du Tournoi
Le règlement particulier précise et complète les dispositions du RGC
En cas de protestation, le RGC fait foi

 Inscriptions

Adresse Les inscriptions se feront par le biais du formulaire d'inscription 
dûment complété et envoyé à

M. ORTIS Christophe
40 avenue du Président Kennedy
68 200   MULHOUSE
ortis.chris@orange.fr

Engagements Les droits d'inscription (chèque à l'ordre du BCM ou virement en précisant 
"inscription Bollwerk club") sont à faire parvenir avec le formulaire d'inscription 
selon les barèmes suivants :
1 tableau = 15 €
2 tableaux = 20 €
3 tableaux = 23 €
En cas de règlement sur place, les droits d'inscriptions seront majorés de 1 €.

Date limite Les inscriptions complètes devront être envoyées avant le 29 OCTOBRE 2020

Limitation Pour un bon déroulement de la compétition, le nombre de participants pourra 
être limité à 300 selon l'ordre d'arrivée des inscriptions et règlements

 Récompenses

Dotation La dotation globale sera de 3000 €

Récompenses Les vainqueurs et finalistes de chaque série seront récompensés

 Contacts

Gestionnaire et Organisateur Christophe ORTIS ortis.chris@orange.fr 06-88-30-36-41

Juge-Arbitre Olivier HIRTZLIN olivier.hirtzlin@orange.fr 06-22-87-04-81

Centre Sportif Régional Alsace 03-89-60-54-26

Ligue Grand Est Badminton valeriesabigno@lgebad.com 03-88-26-94-02

BIENVENUE A TOUS ET BON TOURNOI !
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