CEBA INTERNATIONAL 2019
43ème TOURNOI INTERNATIONAL DE STRASBOURG
Autorisation (en cours) N° 18.GEST.67/TI.E./004

ORGANISATEUR:

CEBA STRASBOURG

LIEU:

Gymnase Herrade, allée des Comtes, Strasbourg-Koenigshoffen
et Gymnase Heyritz, allée Colette Besson, Strasbourg-Neudorf
samedi 27 avril 9h00 – 22h00
dimanche 28 avril 9h00 – 18h00

DATES

ET

HORAIRES:

Sauf exception, les tours préliminaires de tous les tableaux auront lieu samedi, les
phases finales dimanche. La fin du tournoi est prévue vers 18h00 dimanche.

DISCIPLINES:

Simples Hommes et Dames
Doubles Hommes, Dames et Mixte

SÉRIES:

Elite = Côte 3000 et +
A = Côte 1000 - 2999
B = Côte 200 - 999
C = Côte 32 - 199
ou classement étranger équivalent.
Pour les doubles, la moyenne de la paire est déterminante, à condition que la
différence de classement des deux partenaires ne dépasse pas une série.
Le classement en vigueur au 13 avril 2019 fera foi.
Deux tableaux peuvent être fusionnées en cas d’insuffisance d’inscriptions
dans l’une ou plusieurs des séries concernées.
Tous les tableaux sont limités à 32 inscrits (joueurs ou paires).
Un joueur ne pourra en aucun cas s’inscrire dans deux séries différentes pour la
même discipline. Le panachage de séries est en principe admis mais pourra
être limité pour éviter des changements de salle incompatibles avec les
horaires. Le cas échéant, les personnes concernées seront contactées avant
le tirage au sort.

PRIX:

Prix d’une valeur totale d’au moins 4 000 €
(Espèces en Elite et A, lots en B et C).
Des prix seront décernés aux Vainqueurs et Finalistes dans tous les tableaux.
Les prix seront remis lors de plusieurs cérémonies regroupant une série de
finales.

VOLANTS:

Le volant officiel sera le Yonex AS30. Les volants seront fournis par
l’organisateur pour tous les matchs en Elite et A, ainsi que pour toutes les
Demi-Finales et Finales de toutes les séries.
Dans les séries B et C, les volants seront fournis par les joueurs (partage
en poules, à la charge du perdant en tableau d’élimination directe).

CEBA INTERNATIONAL 2019

ARBITRAGE

Des arbitres officiels seront désignés pour toutes les Finales et Demi-finales. Les
autres matches seront joués sans arbitres et/ou juges de lignes, sauf décision
contraire du Juge-arbitre.
Tout joueur, en s’inscrivant, s’engage à assumer sur demande de l’organisateur les
fonctions de scoreur ou de juge de ligne.

:

Une tenue conforme aux règles de la BWF et de la FFBaD est exigée.

TENUE
VESTIMENTAIRE:

MODE

DE

COMPÉTITION:
INSCRIPTIONS:

DROITS
D’ENGAGEMENT:

LIMITE DE
PARTICIPATION:

Poules préliminaires suivies d’élimination directe.
Les inscriptions devront parvenir au plus tard le 11 avril 2019 (date de
réception), par écrit (courrier sur papier libre ou E-mail) à :
John Ellis, 4 rue des Vergers, 67370 Pfulgriesheim, France
E-mail tournament@ceba-strasbourg.org
Les inscriptions devront être répertoriées par ordre de force pour chaque
discipline et devront indiquer N° de Licence et Classement des joueurs.
Les droits d’engagement doivent être réglées par virement, indiquant la référence
CEBA INTERNATIONAL 2018 ainsi que le nom du club et/ou des joueurs, à
« CEBA STRASBOURG » (IBAN : FR76 1027 8010 8300 0207 2630 156, BIC
CMCIFR2A) avant le 17 avril
Montants par personne:
Elite et A : 1er tableau 23€ (y compris 2€ prélèvement FFBaD); 2ème tableau 11€ ;
3ème tableau 11€ (volants compris)
Séries B et C : 1er tableau 15€ (y compris 2€ prélèvement FFBaD); 2ème tableau
7€ ; 3ème tableau 7€
En cas de panachage, le premier tableau est celui de la série la plus élevée.
En cas de dépassement de la capacité d’accueil (400 matches, soit environ 200
joueurs) ou de la limite de 32 inscrits par tableau, la préférence sera accordée aux
premiers inscrits.

FORFAITS:

Tout désistement intervenant après la date du tirage au sort (17 avril 2019) devra
faire l’objet d’une déclaration écrite accompagnée d’un certificat médical ou autre
justificatif approprié.

TIRAGE AU SORT

L’horaire des premiers matchs des joueurs sera communiqué à leur club dans les
jours suivant le tirage au sort.

ET HORAIRES

:

HEBERGEMENT:

Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande. Il est recommandé de réserver
le plus tôt possible en raison de l’affluence touristique à prévoir.

RESTAURATION:

Sandwichs, salades, boissons, etc seront en vente dans les gymnases pendant la
durée de la compétition.

RENSEIGNEMENTS

Tél +33 (0) 388 203 276 ;
E-mail tournament@ceba-strasbourg.org

WEBSITE :

http://ceba-strasbourg.org/Tournoi_International/tournoi_intFR.html
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