


• Les rencontres de raquettes se dérouleront sur 30 points avec divison des points 

par 2.

• Le Badminton en double avec rotation à 15pts

• Ping ronde à l'italienne : dès qu'une équipe atteint 5 points puis 10pts, rotation 

des deux joueurs  ensuite l'équipe atteignant 15 points garde son joueur 

,l'équipe adversaire change de joueur  , à 20 pts et 25 pts rotation à nouveau des 

deux joueurs jusqu'à 30pts.

• les rencontres de boules-palets sur 13 pts .

• les classements en poule seront détrminés par le nombre de points marqués au 

total puis en cas d'égalité le vainqueur de la confrontation directe entre les 

équipes à égalité de points.

Article 4     :    joker et handicap

• Lors de la compétition chaque équipe pourra utiliser un « joker » et un 

« handicap » une fois lors des poules et une fois dans le tableau final soit au 

total 2 jokers et 2 handicaps.

• Les joker ou handicap doivent être posés en début de partie.

• Le joker ne sera validé que si l'équipe qui le pose gagne la partie dans ce cas 

les points seront doublés en cas de défaite l'équipe conserve ses points mais ce 

sera l'équipe adversaire qui doublera ses points.

• Les handicaps seront au nombre de quatre pour chaque activité ( masque 

d'horreur, raquettes spéciales, masque de plongée , perruques, moufles , gants 

…) et seront tirer au sort dans un chapeau par l'équipe recevant le handicap.

• Pas de « joker » ou « handicap » lors de la final.

• Lors d'une rencontre ,sur une activité, ne peut-être utilisé qu'un joker ou qu'un 

handicap pas les deux .



Article 5     : les inscriptions

• Les inscriptions se feront en ligne à l'adresse suivante : Inscriptions en ligne

Un mail de confirmation sera adressé à réception .

• Le paiement de 20€ sur place.

          

• Le nombre d'équipe est limité à 24 équipes .

• Une équipe peut comporter plus de 4 joueurs mais seulement les 4 même 

joueurs pourront participer à une rencontre .

Article 6     :   Matériels

• 3 terrains de badminton , 3 tables de tennis de table , 3 jeu de palets , 3 aires de 

Pétanque seront à mis à disposition par l'organisateur ainsi que les boules, 

palets , raquettes .

• Possibilité de jouer avec son matériel .

Article 7

• Il y aura une interruption le midi et une buvette -restauration fonctionnera 

toutes la journée.

Article 8

• Le club et le comité d'organisation déclinent toutes responsabilités en cas de 

perte, de vol ou d'accident.

Article 9 

• Il est rappeler qu'il est interdit de fumer et se restaurer dans le gymnase .

• Prévoir une paire de chaussure propre utilisée uniquement à l'intérieur du 

gymnase.

Article 10

Le fait de s'inscrire implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement.


