
  A.S.L. ROBERTSAU section BADMINTON - 212 route de la Wantzenau – 67000 STRASBOURG

Chers Amis Sportifs,

La section badminton de l’Association Sports & Loisirs de la ROBERTSAU
à le plaisir de vous inviter au

25ème  Tournoi du Läuch et son Läuchsetzli
les 21 et 22 janvier 2017

 2 journées, 2  tournois, 1 seul site, 20 terrains !

ORGANISATION
Le samedi sera consacré aux simples (Dames et Hommes) jusqu’en finales incluses avec remise des 
lots le samedi soir.

Le  dimanche est réservé aux  doubles. Un seul tableau par joueur en Double ou en Mixte. Tous les 
tableaux se joueront en POULES.

En résumé il sera donc possible de ne participer qu’à une seule journée de compétition.

Les tableaux seront découpés en 9 catégories :

N2 N3 R4 R5 D7 D9 Poussins Benjamins Minimes

Chaque joueur ou paire pourra s’inscrire dans une catégorie supérieure à son âge ou 
classement, sans restriction.

INSCRIPTIONS
La feuille d’inscription accompagnant le présent document devra nous être parvenu le
10 Janvier 2017, le cachet de la poste faisant foi. Aucune inscription ne pourra être retenue après cette 
date.
Les inscriptions doivent être accompagnées de leurs règlements à l’ordre de
l’« A.S.L. ROBERTSAU - Section BADMINTON ».

Tout règlement postérieur se verra majoré d’un euro par tableau.

Contacts
Jean-Louis KEHLHOFFNER - jlouiskehl@gmail.com – 06 88 53 50 29

 Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr - 06 75 04 10 52
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr - www.facebook.com/aslrobertsau

http://www.badminton-strasbourg-robertsau.fr/
mailto:streitceline@yahoo.fr
mailto:jlouiskehl@gmail.com
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Inscription en ligne (sans paiement ) : 
https://ffbad.tournamentsoftware.com/member/login.aspx?ReturnUrl=%2fonlineentry
%2findividualentry.aspx%3fid%3dF51AD683-1ABB-4D2A-B137-81F9499F0D61

Inscription par courrier :
25 Rue De Plobsheim
67100 – STRASBOURG 

Inscription par mail : 
Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr

Aucune   inscription   par   téléphone

Le nombre maximum  de joueurs sur le tournoi est limité à 450 dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et 
du  paiement.

TARIFS PAR JOUEUR
1 tableau : 12 €
2 tableaux : 18 €  

Le Comité Organisateur se réserve le droit d’annuler un tableau ou d’associer deux séries si l’une d’elles 
se révélait insuffisamment représentée. 
Le tirage au sort aura lieu le  15 Janvier 2017. Au-delà de cette date les annulations, pour quelque 
bonne raison que ce soit, ne pourront plus être remboursées. C’est le CPPH à la date du tirage au sort 
qui déterminera les  Têtes de  Série et les tableaux.

DIVERS

Un service de réparation de cordage de raquette sera assuré par un professionnel au  Centre  Sportif 
de la ROBERTSAU.
Un  stand   de  notre  partenaire sera  à  la  disposition  des  compétiteurs  soucieux  de  parfaire  leur 
équipement ou d’égayer leur look..!

Une  buvette et  une  restauration rapide seront  proposées  sur   chaque site,  comprenant  boissons 
chaudes et froides, sandwiches divers, cakes et toutes sortes de  fortifiants  non  pénalisant en cas de 
contrôle antidopage.

LIEUX
NOUVEAUTE 2017 UN SEUL SITE : 
CENTRE  SPORTIF  DE  LA  ROBERTSAU
212,  route de la Wantzenau  67 000   STRASBOURG
Salle KARABATIC (7 terrains), Salle Tennis (8 terrains) et Salle Permanente (5 terrains)

Les matches seront  programmés  à titre indicatif. L’horaire du premier match sera communiqué pour 
chaque joueur à son club après le tirage au sort et la mise sur le Net  des tableaux.

Contacts
Jean-Louis KEHLHOFFNER - jlouiskehl@gmail.com – 06 88 53 50 29

 Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr - 06 75 04 10 52
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr - www.facebook.com/aslrobertsau
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HORAIRES
Samedi 21 janvier 2017 de  8h00 à 22h00

Dimanche 22 Janvier 2017 : 8h00 à  18h00

Le tournoi « Seniors » débutera samedi matin à 8h00 !
Le tournoi « jeunes Läuchsetzli » débutera samedi à partir de 12h00.

HEBERGEMENT 
:

Hôtels KYRIAD 6, Avenue Mendés France - 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 81 24 44
Hôtels IBIS BUDGET - Avenue Mendés France 67300 SCHILTIGHEIIM - Tél. 08 92 683 187
Hôtels FORMULE 1 - 17 rue du chemin de fer   67450  LAMPERTHEIM - Tél. 08 91 70 54 00
Hôtels FORMULE 1 - 55, Route du Rhin  Port du Rhin  STRASBOURG - Tél. 08 91 70 54 01
CIARUS - 7 rue Finkmatt - 67000 STRASBOURG – Tél : 03 88 15 27 90

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr

www.facebook.com/aslrobertsau

Céline STREIT - Tél. 06 75 04 10 52 - streitceline@yahoo.fr
Jean-Louis KEHLHOFFNER – Tél. 06 88 53 50 29 ou 03 88 31 09 08.(en soirée) - 
Jlouiskehl@gmail.com

            

Salutations sportives, et à  bientôt   !
Le comité d’organisation du 25ème Tournoi  du  Läuch et Läuchsetzli

Contacts
Jean-Louis KEHLHOFFNER - jlouiskehl@gmail.com – 06 88 53 50 29

 Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr - 06 75 04 10 52
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr - www.facebook.com/aslrobertsau
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25e TOURNOI DU LÄUCH 2016
et son LÄUCHSETZLI

A.S.L. ROBERTSAU - STRASBOURG
Règlement Particulier

1. Le tournoi se déroule selon le Règlement Général des Compétitions(RGC) de la FFBaD. Ces éléments de 
règlement particulier complètent les dispositions du RGC. Certains points pourront éventuellement être  
complétés au vu des inscriptions et des équipements attribués.

2. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et être en possession de sa licence le jour du tournoi. Le 
tournoi est ouvert : aux seniors et aux catégories leur permettant de jouer en sénior, sauf aux Benjamins et 
aux Poussins ; aux catégories Minimes, Benjamins et Poussins dans leur catégorie d’âge respective.

3. Le tournoi est ouvert aux joueurs classés N2 et inférieur. Les tableaux seront réalisés sur la base de 6 sé -
ries dont les classements maximum autorisés seront N2, N3, R4, R5, D7, D9. Un joueur ne pourra s’ins-
crire dans une série ayant plus d’un classement de différence avec son propre classement. En double et  
mixte,  il  est  pris  en compte le  meilleur  classement  des  joueurs  de la  paire.  Pour exemple un joueur 
R6/R6/R6 ne pourra pas s’inscrire en simple en série R4 ou supérieur et il ne pourra p s’inscrire en série 
R4 en double que s’il est associé à un joueur R5 ou R4.

4. En cas de série insuffisamment fournie, l’organisateur (avec l’accord du Juge Arbitre) se réserve le droit de 
fusionner ou d’annuler certains tableaux.

5. Les matches se jouent en 2 sets gagnants de 21 points.

6. La compétition sera gérée par Tournament Planner.

7. Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la date du tirage 
au sort fixée au 15 janvier 2017. Il devra prévenir le club organisateur (coordonnées figurant sur la convo-
cation) de sa non-participation et adressera au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition, les pièces  
justificatives à la Ligue d’Alsace de Badminton(4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg)par  tout  moyen 
prouvant la date de réception.

8. Une tenue de Badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur est exigée sur les terrains.

9. Les Juges-arbitres de la compétition seront  messieurs Christophe FABY et René GRAEF et Madame Va-
lentine Thirion-Kehlhoffner. Leurs décisions sont sans appel. Ils sont en droit de disqualifier partiellement  
ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs points des règlements.

10. Les horaires diffusés pendant la compétition le sont à titre indicatif. Tout joueur doit être présent dans la 
salle 45 minutes avant son premier match. Chaque joueur ayant commencé la compétition pourra ensuite  
être appelé  jusqu’à une heure avant l’heure indicative de son prochain match. Tout joueur désirant s’ab-
senter de la compétition devra le signaler à l’un des Juges arbitres et à l’une des tables de marque.

11. Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant des  
feuilles d’inscriptions mal saisies seront supportées par les joueurs en cause.

12. Les volants sont à la charge des joueurs à part égale pour chaque match sauf pour les finales. En cas de 
litige, le volant officiel – YONEX AEROCLUB TF -sera en vente dans les salles et sera fourni gratuitement  
pour les finales.

13. Le temps minimum de récupération entre les matches est de 20 minutes.

14. Le temps de prise de contact avec le terrain est de 3 minutes dès l’appel du match. Ce temps est décomp-
té du temps de récupération.

Contacts
Jean-Louis KEHLHOFFNER - jlouiskehl@gmail.com – 06 88 53 50 29

 Céline STREIT - streitceline@yahoo.fr - 06 75 04 10 52
www.badminton-strasbourg-robertsau.fr - www.facebook.com/aslrobertsau
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15. Tout volant touchant au plafond, à la structure de celui-ci ou à l’éclairage au-dessus du terrain est considé-
ré comme let au service et faute en jeu. Un volant touchant un filin de panier de basket est compté let à  
tout moment. 

16. En  dehors  des  demi-finales  et  finales,  les  matches  sont  majoritairement  auto-arbitrés  (sauf  décision  
contraire du juge-arbitre). Cependant tout joueur pourra faire appel à l’un des Juges arbitres pour deman-
der un arbitre. Le Juge-arbitre accédera à cette demande seulement s’il le juge nécessaire et si un arbitre  
est disponible.

17. Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle et ce pour chaque jour 
de la compétition.

18. Tout joueur doit  se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match et un  
nombre suffisant de volants (sauf pour la finale). Un joueur n’est pas autorisé à quitter le terrain en dehors 
des arrêts prévus par les règles.

19. Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant un match ou appelés pour un match. En raison 
de l’implantation non homogène des terrains dans les différentes salles, le « coaching »est interdit en de-
hors des arrêts prévus par les règles. Auront également accès au plateau de jeu, les organisateurs et les 
Officiels Techniques (corps arbitral). Le service médical pourra être autorisé à accéder aux terrains par les  
juges arbitres et eux seuls.

20. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte durant la Compétition

Votre participation au tournoi  implique l’adhésion au RGC et au présent Règlement.
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