INVITATION
Tournoi jeunes Amical « Nouvelle formule » 2022
BC Les valeureux liégeois ASBL
Liège, 30 avril 2022
ORGANISATEU
R ET CONTACT

BC Les valeureux liégeois ASBL
Nathalie GENET
+32499970204
n_genet@icloud.com

CONTACT
LFBB

Pour toutes questions concernant l’évaluation et l’inscription des
participants :
Kevin Vervaeke
0479/292484

HORAIRE

9h00 à 12h00 : Tournoi en simple pour le premier tiers des joueurs
évalués (ordre croissant)
12h – 15h : Tournoi en simple pour le second tiers des joueurs
évalués (ordre croissant)
15h – 18h : tournoi en simple pour le dernier tiers des joueurs
évalués (ordre croissant)
Horaire
Nombre
max

9h00 à 12h00

12h00 à 15h00

15h00 à 18h00

28 joueurs

28 joueurs

28 joueurs

LIEU

Hall Omnisport de Grivegnée, Rue Nicolas Spiroux, 55 à 4030 LIEGE

DATE

Samedi 30 avril 2022

AGE

Simple : Les joueurs nés en 2004 et après

INSCRIPTION

Inscription et auto-évaluation (obligatoire dans le cadre d’une
première participation à un tournoi jeune amical) :

https://forms.gle/e4LQE4n39bzJ1mYq9
Attention que l’inscription ne se fait pas par tournamentsoftware.
Clôture des inscriptions le lundi 25 avril 2022 à 22h.

ÉVALUATION
DES
PARTICIPANTS

Il est vivement recommandé que le moniteur de
club évalue également les joueurs participants.
L’évaluation comprend entre 8 et 12
comportements (en fonction de l’étape du
joueur identifiée) à évaluer sur une échelle de 1 à
5
https://forms.gle/DcJmivvVmzqz74ANA

FRAIS
D’INSCRIPTION

5€ / participant
À régler à la table d’inscription avant le début de la compétition.

LES VOLANTS

Le volant en plastique (sera fourni par l’organisateur) est la référence
pour la compétition.
Cependant, si les deux adversaires sont d’accord, rien ne les
empêche de jouer avec un volant en plumes.

RÈGLEMENTS

Règlement Compétitions FRBB 109.4 : Le tournoi sera joué en
application des règles de la FRBB et des articles LFBB.
Toutefois, l’organisateur se réserve le droit d’adapter le règlement
dans les cas suivants :
•
•

Présence de joueurs de -10 ans dans le premier tableau avec
peu d’expérience badminton et sur grand terrain :
adaptation des règles de jeu ;
Présence de joueurs à mobilité réduite dans un tableau :
adaptation des règles lors de toutes ses rencontres.

Toute adaptation sera communiquée lors de la mise en ligne des
tableaux, ainsi que le jour de la compétition.

TABLEAUX

Les tableaux des rencontres seront consultables sur
https://lfbb.tournamentsoftware.com à partir de mercredi 27
avril :
Système de tableau : Monrad
Ce système est privilégié et sera d’application en fonction du
nombre d’inscrits (multiple de 8).
Ce système de tableau à alimentation continue regroupe 8 joueurs
qui disputeront au total 3 matches. Après chaque tour, le vainqueur
de la rencontre poursuit dans un tableau regroupant l’ensemble des
vainqueurs, tandis que le vaincu poursuit lui dans un tableau
regroupant les vaincus. Tous les tours sont concernés.
La dernière rencontre est la finale de chaque tableau créé au fur et à
mesure de la compétition.
Système de poule
Ce système est appliqué si le nombre d’inscrits total s’éloigne d’un
multiple de 8.
Dans la mesure du possible, ce système rassemblera 4 joueurs qui
joueront tous les uns contre les autres.

SIMPLE : Organisation des tableaux et tirage au sort :
Tous les participants ont un score suite à leur auto-évaluation
corrélée à l’évaluation de leur moniteur. Une liste hiérarchisée de
l’ensemble des participants est établie et permettra l’élaboration
des tableaux en fonction des niveaux et non plus par genre ni par
âge.
Il n’y a pas de tirage au sort : la place du joueur dans la liste
hiérarchisée définit sa place dans le tableau Monrad

LES
AVANTAGES
DES
TOURNOIS
JEUNES
AMICAUX

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIVERS

•
•

COVID

Une compétition basée sur l’expérience et le niveau de jeu
Des tableaux avec filles et garçons sans distinction des
catégories d’âge
Participation assurée ! Tu es inscrit, tu joues ! (pas de tableaux
annulés par manque de participants)
Une compétition sur une demi-journée
3 à 4 matches de simples pour tous les participants, peu
importe le résultat
Des matches contre des adversaires au niveau similaire
Tous les participants dans un tableau Monrad clôturent avec
leur finale (sauf les joueurs en poule)
Accessible à tous de 7 à 17 ans
Les joueurs non affiliés peuvent participer à un premier
tournoi en toute sécurité (assurance joueur prévue)
La cafétéria sera ouverte en respect des règles sanitaires en
vigueur.
De la petite restauration sera disponible sur place
(sandwiches, tartes, etc).

Nous vous demandons de respecter les mesures sanitaires qui
seront mises en place au moment du tournoi.

