
Informations pratiques
DATES : 6 ET 7 DÉCEMBRE 20114

SITES : 3 salles sur Saint-Louis et Village-Neuf, le Pfaffenholz, le Sportenum, le complexe sportif de Village-Neuf RiveRhin 
soit 25 terrains au total.

HORAIRES : Les matchs débuteront en théorie le samedi matin vers 8 heures ou 8 heures 30.

STANDS : Plusieurs stands de notre partenaire Lardesports vous permettront de faire corder vos raquettes et d’acheter des 
fournitures de badminton.

REPAS : Sur chaque site vous disposerez d’une buvette où vous pourrez vous restaurer avec des repas chauds à un prix de 
4 euros. Vous aurez la possibilité de prendre des petits-déjeuners le matin à nos buvettes.

NAVETTES : Nous pouvons mettre en place des navettes pour véhiculer des joueurs qui auraient fait le voyage en train ou 
en avion mais il faut le préciser lors de l’inscription.

Compétitions et formules
CATÉGORIES : Le Tournoi des 3 Frontières est une compétition officielle (autorisation en cours) qui est ouverte aux non 
classés jusqu’à la catégorie Élite. Nous allons en simple comme en double découper les séries de la manière suivante : 
T5/T10/T20 ; T50/A1/A2 ; A3/A4/B1 ; B2/B3/B4 ; C1/C2/C3 ; C4/D1/D2 ; D3/D4/NC.

 MATCHS Tous les matchs devraient se disputer en poule.

TABLEAUX : Quelle que soit la série, les joueurs ne pourront s’inscrire que sur 2 tableaux.

SÉRIES : L’inscription sur plusieurs séries sera possible mais les joueurs devront veiller à la gestion de leur planning de 
manière à être présent dans les salles où leurs matchs sont programmés. Nous pourrons véhiculer certains joueurs d’un site 
à l’autre en cas de nécessité.

Le comité d’organisation définira la taille des tableaux à l’avance et ne pourra pas dépasser ce chiffre pour des questions 
organisationnelles. Si le nombre d’inscrit dépasse la taille du tableau une liste d’attente sera ouverte et en cas de forfait nous 
solliciterons les joueurs qui seront classés par ordre chronologique et qui figureront dans ce document.

Inscriptions et conditions
DATES : Les inscriptions seront closes à partir du 19 novembre 2014.

TARIFS : 1 tableau : 13 euros, 2 tableaux : 19 euros

RÉGLEMENT : Aucun remboursement ne pourra se faire après le tirage au sort qui se déroulera le 30 novembre 2014. 
Les droits d’inscriptions sont à régler par chèque à l’ordre du V3F ou par virement (par bulletin de versement que nous 
pourrons envoyer par mail pour les suisses) avec l’attestation d’inscription délivrée par le module online. 

Si le nombre d’inscriptions dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures, la date de paiement des frais de tournoi 
servira de critère de sélection.
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Le Tournoi des 
3 Frontières reprend sa place dans le calendrier du 

mois de décembre avec une compétition qui se déroulera au début 
du mois de décembre, les 6 et 7 décembre 2014. Nous allons aborder cette 

année la 18e édition avec toujours 4 salles, des joueurs de tous les classements et une 
ambiance toujours très internationale. Pour vos supporters qui ne pourront pas se déplacer sur 

la compétition, vous pouvons leur annoncer qu’ils disposeront d’un streaming vidéo depuis la salle du 
Sportenum et du RiveRhin depuis le site du tournoi.

Nous vous attendons donc nombreux à Saint-Louis et à Village-Neuf pour de belles rencontres, des matchs passionnants 
et une ambiance du tonnerre.

Assurer une compétition de qualité a toujours été notre principale préoccupation et nous souhaitons une nouvelle fois vous 
retrouvez nombreux au T3F pour partager notre passion autour de ce sport. 



• HÔTEL IBIS, 17 Avenue du général de gaulle à Saint-Louis
 Tél. +33 3 89 69 06 58, www.ibishotel.com

 • CITÉA, 92 Avenue de Bâle à Saint-Louis
 Tél. + 33 3 89 91 10 00, www.citea.com

• CAPTAIN HÔTEL, route du 19 novembre, 68730 Blotzheim
 Tél. +33 3 89 68 82 82, www.captainhotel.com 

•  forMule 1, 3 allée des Pins à Saint-Louis
 Tél. +33 8 91 70 53 29, www.hotelformule1.com

• HÔTEL BALLADINS, 2 rue Robert Schuman à Bartenheim 
 Tél. +33 3 89 69 79 15, www.balladins.com

Inscriptions et modalités
MODALITÉS : Pour s’inscrire au Tournoi des 3 Frontières, il faut impérativement s’inscrire par le module d’inscription online 
qui figure sur le site du tournoi :

www.t3f.fr

Puis il faudra impérativement nous faire parvenir par virement ou par courrier le règlement de vos droits à l’ordre de V3F 
avec votre attestation d’inscription avant la date de clôture du 19 novembre 2014.

HOFFSTETTER Sandrine 11a rue des abeilles, 68510 Kappelen

En cas de problème avec le module d’inscription, veuillez vous mettre en rapport avec l’organisation.

Volants du tournoi
MATCHS : Le volant officiel du tournoi sera l’AS 30 de la marque Yonex. il sera en vente sur les stands des différentes salles

FINALES : Les volants seront fournis pour les finales

Récompenses et lots
DOTATIONS : Le Tournoi des 3 Frontières est doté de 7500 euros en espèces (vainqueur en SH T5/T10/T20 400,00 euros) et 
de 2600 euros en lots.

SOUVENIR : Tous les participants se verront remettre un cadeau d’accueil qu’il faudra retirer au Sportenum

Réglement et arbitrage
ARBITRAGE : Le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions édité par la FFBaD et la compétition 
sera supervisée par Jean-François DALLE, juge-arbitre du Tournoi des 3 Frontières, assistée de Patrick SCHiNDLER, Patricia 
BoNNET, olivier HiRTZLiN, Philippe RiSSER. Les matchs seront auto-arbitrés à l’exception des finales. Les arbitres 
volontaires se verront remettre un chèque de 18 euros au bout de 3 arbitrages ainsi qu’une récompense pétillante. 

Renseignements et informations
CONTACTS : Pour avoir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec :

• HOFFSTETTER Sandrine, Tél. + 33(0)6 72 20 92 68
   Email : inscription@t3f.fr 

• Thierry STEMPFEL, Tél. + 33(0)6 18 05 39 53
   Email : thierry.stempfel@free.fr

Propositions d’hébergement


