
5ème Tournoi National de Badminton ASND 2020

Date     : Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020

Lieu     : Complexe sportif Gino Falorni (à côté des terrains de Tennis, foot)
Salle Patrick Birocheau, Rue de Roux, 17000 La Rochelle

Organisation     : 

Les  épreuves  suivantes  seront  organisées  :  tournoi  de  simple  dames  et  hommes,
tournoi de double hommes, tournoi de double mixte.
Les joueurs peuvent s'inscrire sur 2 tableaux (Pas de cumul cependant de double et
mixte).

Déroulement     :

Les tournois se dérouleront en deux parties :

– Une première phase le samedi de 9h à 18h sur le principe de la ronde suisse :

But de la Ronde Suisse : 
Tous les joueurs jouent le même nombre de matchs et contre d’autres joueurs de
leurs  niveaux  (un  gagnant  rencontrera  un  gagnant  et  un  perdant  rencontrera  un
perdant du tour précédent). 

Principes de la Ronde suisse : 
  1er tour : tirage au sort intégral 

On obtient des joueurs qui ont perdu (0 point) et des joueurs qui ont gagné (1 point). 

  2ème tour : ceux qui ont 1 victoire se rencontrent et de même pour ceux qui n’en
ont pas. 

  3ème tour : ceux qui ont 2 victoires se rencontrent, ceux qui en ont 1 jouent entre
eux et ceux qui en 0 se rencontrent. 



  4ème tour  : il y a des joueurs avec 3, 2, 1 et 0 victoires. Pour chaque tour, un
joueur qui a X victoire joue un autre joueur qui a X victoire aussi, sauf s’ils se sont
déjà joués. 

  Xème tour : etc. 

Un classement général est calculé. 

– Une  phase  finale  du  dimanche  8h30  à  15h00,  sous  forme  de  tableau  en
élimination directe réunissant les 8 meilleures équipes.

Le  tournoi  s'achèvera  le  dimanche  à  14h  et  sera  clôturé  par  la  remise  des
récompenses suivie d'un vin d'honneur.

Hébergement :

L’hébergement s’effectuera à l’ENDLR.

Restauration     :

Une buvette (boissons et nourriture) sera disponible dans la cafétéria adjacente à la
salle de sport durant toute la compétition.

Un repas convivial sera organisé le samedi soir 

Matériel     :

– Les volants (plastiques pour tous les joueurs) seront fournis par l'organisation.

– Les volants sont à  la charge des joueurs souhaitant jouer avec des volants
plume. 


