Yonex Belgian junior master
circuit
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016

Niveau Argent
Une organisation de Dibad BC.

Disciplines: simple – doubles – doubles mixte
Conditions de participation:
U11 : né(e) en 2006 ou 2007
U13: né(e) en 2005 ou 2004
U15: né(e) en 2002 ou 2003
U17 : né(e) en 2000 ou 2001
Location:
Salle de sport ‘De Spil’
Koning Boudewijnplein 1
3650 Dilsen-Stokkem
Tel.: 089/79 08 30
Inscriptions jusque vendredi 9 septembre 2016 via
http://badmintonvlaanderen.be/sport/tournament.aspx?id=98A0950E-7332-4A30-9681-8CAB4F2A1C57

Droit d’inscription: € 6,00 par discipline.
Referee: Jozef Nizette
jozef.nizette@telenet.be

Tirage au sort: Jeudi 15 septembre 2013 à 19.30h
Koning Boudewijnplein 1, Dilsen-Stokkem
Responsable du tournoi:

Kevin Weijtjens
Eburonenlaan 5
3650 Dilsen-Stokkem
toernooi@dibad.be
(+32) 499 62 90 34

Responsable dopage: Mr René Goffinghs
Règlements:
 Inscrire est possible en simple, doubles et doubles mixte.
 Le tournoi sera joué suivant les règlements FBB et le règlement C250 & G211 de badminton
Vlaanderen vzw.
 Les exceptions sont mentionnées dans le règlement particulier du Yonex Belgian junior master
circuit.
 Des tenues adaptées sont obligatoires (article 117 et 118 - C100). Chaque inscrit doit payer son
droit d’inscription même s’il ne participe pas (article 112 - C100).
 Inscrire est seulement possible via badmintonvlaanderen.toernooi.nl avec un identifiant
valable.
 Le volant prescrit pour toutes les disciplines est le Yonex AS 20.
Il sera en vente dans la salle et sera à charge des joueurs
 En cas d’inscriptions insuffisantes la discipline peut être annulée.
 Les joueurs doivent être présents, en tenue, minimum 30min avant l’heure planifiée pour le
match. Ils ne peuvent pas quitter la salle sans l’autorisation du juge arbitre.
 Le participant peut s’inscrire pour maximum 3 disciplines différentes.
 Les organisateurs des tournois ont le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement du tournoi.
 Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
 Chaque participant sera informé par badmintonvlaanderen.toernooi.nl de l’heure de son
premier match.
 Tous les participants qui prennent des médicaments doivent pouvoir le prouver durant le
contrôle doping.
Droit de portrait:
Lors d’un tournoi officiel, un championnat, une compétition ou une organisation approuvée par la
FBB ou Badminton Vlaanderen, les prises de vue, les enregistrements sonores et les photos sont
autorisées. La participation à un tournoi implique qu’aucun accord complémentaire ne devra être
demandé aux joueurs, aux clubs ou aux officiels concernés. Ces prises de vues, enregistrements
sonores et photos peuvent être diffusées par le détenteur des droits d’émission et de publications et
peuvent être utilisées pour des émissions de TV en direct ou en différé, pour la réalisation de films,
pour la diffusion sur internet ou en radio, via la presse ou tout autre media. La FBB et ses fédérations
affiliées, ainsi que chaque photographe concerné ont le droit d’utiliser toutes les photos ou autres
images des joueurs et des officiels qui ont été prises lors d’un tournoi, pour des fins noncommerciales

Logements:
Vous trouverez un grand nombre de chambres d’hôtes, B&B's , hotels à: Dilsen-Stokkem,
Maasmechelen et Maaseik.

