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LE MOT DES PRESIDENTS

Patrick BONNIN, Président de l'ASCE 33

La section badminton de l’ASCE33 a souhaité, avec beaucoup de passion et d’enthousiasme,
relever le défi d’organiser un challenge régional en partenariat avec la section badminton de
l’ASCE33 CEREMA.

Je les remercie d’avoir  relevé ce défi,  le comité directeur de l’ASCE 33 et  moi-même les
soutenons  dans  cette  nouvelle  aventure  humaine  et  je  suis  persuadé  que  cette  équipe
dynamique saura mener à bien ce projet.

Je  souhaite  à  tous  les  participants  de  passer  un  excellent  séjour  dans  l’esprit  « couleur
passion ».

Claudine MULLER, Présidente de l’ASCE 33 CEREMA

C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir dans notre beau département de la
GIRONDE. Les membres du comité organisateur sont très enthousiastes et mettent tout en
oeuvre pour relever ce défi, afin de vous offrir à la fois une superbe épreuve sportive, et une
belle rencontre conviviale placée sous le signe de l'amitié.

Vous serez accueillis dans les locaux de l'ASCE sur le site du Cerema Sud Ouest à Saint-
Médard-en-Jalles. La manifestation sportive se déroulera sur la commune de Pessac.

Alors maintenant, pour que nos couleurs passion soient au rendez-vous, il ne manque plus
que des compétiteurs et des accompagnateurs pour concrétiser ce projet initié par nos deux
sections Badminton.

Amicalement et Passionnément
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LE MOT DU COMITE ORGANISATEUR

Réunies autour des valeurs de partage, de respect et de convivialité du sport, inspirées par les
week-ends  Urasce  qui  ont  lieu  tous  les  ans dans notre  belle  région,  les  ASCE 33  et  33
Cerema vous accueilleront avec très grand plaisir pendant ces 24 heures du badminton, à
Saint Médard en Jalles, près de Bordeaux.

Née de manifestations communes, organisées depuis deux ans, par les sections badminton et
squash de nos deux ASCE, cette idée a petit à petit germé à la suite du challenge national
2018 de badminton à Lyon, pour vous proposer une manifestation simple, proche, que nous
souhaitons intense et joyeuse !

Le tournoi débutera dès le samedi en fin de matinée par un accueil dans les locaux de l’ASCE
33  CEREMA à  Saint  Médard  en  Jalles,  à  partir  de  11  heures,  où  nous  partagerons  un
déjeuner commun avant de rejoindre la salle de sport à Pessac.
Les phases de poules sont prévues sur l’après midi, à la fin de laquelle une visite vous est
proposée autour du vin et du fleuve, emblèmes de Bordeaux et de sa région.
La soirée aura lieu à Saint Médard en Jalles, à proximité des hébergements.
Nous nous retrouverons ensuite  le  dimanche matin  pour  les phases finales  à  Pessac,  et
clôturerons la manifestation le midi par un buffet convivial sur place.

Nous espérons que cette première édition fera des petits, en Aquitaine ou sur un rayon plus
large, pour que les sections sportives des ASCE, qu’elles soient petites ou grandes, puissent
se  réunir  régulièrement  autour  de  moments  forts,  qui  maintiennent  la  dynamique  de  nos
associations !

Damien, Alain, Cécile, Caroline

POUR NOUS CONTACTER

- Envoi du dossier d’inscription, demandes d’informations : 
tournoibadASCEAQUI@gmail.com

- Coordonnées des organisateurs

Rôle Mail Portable

LE GALL 
Cécile

Responsable section 
badminton ASCE 33

cecile.le-gall@developpement-
durable.gouv.fr

06-07-34-60-07

BECHADE 
Caroline

Trésorière section 
badminton ASCE 33

caroline.bechade@developpement-
durable.gouv.fr

LESBATS 
Damien

Responsable section 
badminton ASCE 33 
Cerema

damien.lesbats@cerema.fr 06-07-21-58-38

BAUS Alain Responsable section 
badminton ASCE 33 
Cerema

alain.baus@cerema.fr 07-70-03-03-42
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1/ SITUATIONS DES LIEUX DU TOURNOI

1.a / ACCUEIL
Salle associative de l’ASCE 33 CEREMA

L’accueil des participants, le déjeuner du samedi midi ainsi que le dîner du samedi soir seront
organisés dans la salle associative de l’ASCE 33 Cerema à Saint-Medard-en-Jalles.
Tous les participants  sont  conviés à s’y présenter  le  samedi  matin  à partir  de  10h00.  La
présentation  à  l’accueil  le  samedi  entre  10h00  et  12h30  est  obligatoire  pour  le  bon
déroulement du tournoi. Un repas sportif sera proposé.
La salle associative est située à Saint Médard en Jalles (Caupian), rue Pierre Ramond –
GPS 2 impasse P. Ramond (44° 53’ 02.42’’ N / 0° 44’ 30.44’’ O).

Merci de nous préciser toute difficulté (arrivée en dehors de ces plages horaires)
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1.b  /  LIEU  DES  MATCHS  du  samedi  après-midi,  du  dimanche
matin et du buffet du dimanche midi

La compétition se déroulera dans les locaux de  « Squash et bad » à Pessac, 215 avenue
Pasteur (rocade de Bordeaux, sortie 13).
Les installations comprennent 4 terrains dédiés à la pratique du badminton. Un vestiaire est
disponible.
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1.c / HEBERGEMENT

Pour les personnes ne résidant pas sur place, l’hôtel (Ibis Style de Saint-Medard-en-Jalles)
est proposé dans le centre-ville de Saint-Medard-en-Jalles, 1 avenue de la Boëtie.

Il est situé à 3 km de la salle de l’ASCE 33 Cerema, soit 5 minutes en voiture (pas de navette)
et 30 minutes à pieds.
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1.d / LIEU DE LA VISITE – LOISIRS

Il est proposé aux participants de terminer la journée du samedi par un moment convivial. Une
sortie localisée dans la métropole bordelaise vous sera proposée.

À l’heure de la rédaction du dossier d’inscription le choix de la sortie n’est pas arrêté. À titre
indicatif, il s’agira très probablement d’un château viticole à proximité immédiate de Bordeaux.

Les personnes souhaitant une activité libre sur ce créneau de fin d’après midi du samedi,
peuvent également solliciter l’équipe organisatrice pour des conseils (lieu, accès, etc.).
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2/ DEROULEMENT DU TOURNOI

La compétition se déroule sur 2 demi-journées.  Les phases de poules sont organisées le
samedi après-midi et les phases finales sont disputées le dimanche matin.

Date Horaire Lieu Quoi

Samedi
23 mars 2019

10h – 13h30

Il est expressément
demandé d’être
présent à 12h30

dernier délai

ASCE 33 Cerema
(Saint Médard en Jalles)

Accueil / Repas

14h – 16h30
SQUASH ET BAD

(Pessac)
Phases de poules

17h
SQUASH ET BAD

(Pessac)
Départ pour la visite

20h
ASCE 33 Cerema

(Saint Médard en Jalles)
Début de la soirée

(repas compris)

Dimanche
24 mars 2019

9h

SQUASH ET BAD
(Pessac)

Accueil pour les
phases finales

9h30 - 11h30 Phases finales

12h

Remise des
récompenses et buffet

/
Clôture de la
manifestation
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3/ RÈGLEMENT DU TOURNOI

3.a / DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – participants autorisés
Sont admis à participer :

• les adhérents des ASCE 24, 33, 33 Cerema, 40, 47 et 64 et leurs ayants droits de plus de 12 ans.

• les enfants de 25 ans et plus des adhérents désignés ci-dessus, sous réserve qu’ils adhèrent pour l’année
en cours (2019) dans l’ASCE du parent, dans le respect des statuts de l’ASCE correspondante.

Article 2 – responsabilité des présidents
Tous les participants à un challenge sont placés sous la responsabilité du président de l’association d’appartenance.
Tout manquement ou fausse déclaration concernant l’inscription est passible de sanctions définies par le comité
organisateur et l’Urasce.

Article 3 – obligation des participants
Les participants et accompagnateurs ont une tenue correcte en tous lieux et en toutes circonstances (épreuves,
repas,  soirée,  allocutions,  remise des récompenses…) pendant  toute  la  durée de la  manifestation.  En cas  de
détérioration de matériels, les frais sont à la charge des auteurs ou de l’association qu’ils représentent.

Article 4 – commission de contrôle
Une commission de contrôle est mise en place durant toute la durée de la manifestation. Elle a pour mission de
régler les problèmes susceptibles de se poser dans le cadre du déroulement du tournoi. La distribution des dossards
ou de toute autre pièce autorisant la participation au challenge se fera sous le contrôle de cette commission. Tout
participant qui ne satisferait pas à ce contrôle ne pourra prendre part au challenge. Cette commission est en droit de
s’opposer à la participation d’un concurrent présentant un matériel qu’il jugerait déficient ou dangereux ou inadapté.
Elle est constituée des membres organisateurs du tournoi.

La commission de contrôle peut, pour faciliter sa prise de décision, s’adjoindre toute personne qu’elle juge utile, un
des arbitres, par exemple.

Les  litiges  sont  examinés  et  tranchés  par  la  commission  de  contrôle.  Dans  le  cas  où  une  association  co-
organisatrice est concernée par un litige, celui-ci sera soumis à l'Urasce.  Les décisions de cette commission sont
sans appel.

Article 5 – contrôle des engagements
À l’inscription,  chaque association participante fournit  à l’organisateur la fiche récapitulative des inscrits dûment
remplie,  datée  et  signée  par  le  président  d’appartenance.  Cette  fiche  doit  être  complétée  de  l’ensemble  des
mentions précisées comme obligatoires.
Une personne ne figurant pas sur la liste transmise par son président à l’organisateur ne pourra prendre part au
challenge, de quelque manière que se soit.  Le contrôle de la liste nominative est effectué par le membre de la
commission de contrôle.

Chaque  participant  doit  présenter  avant  le  1er  mars  (exclu),  date  de  réception  auprès  des  associations
organisatrices :

• le dossier d’inscription (fiche individuelle et fiche récapitulative par ASCE)
• le règlement de sa participation
• une copie de sa carte d’adhésion 2019 à l’ASCE concernée (uniquement le support fourni par la FNASCE),

extraite du logiciel Angela

• un certificat médical portant la mention de non contre indication à la pratique du badminton datée de moins
d’un an à la date du challenge, ou la licence de la fédération sportive de tutelle,

Le jour du début du tournoi, chaque participant doit se présenter à l’accueil du tournoi avant 12h30, muni d’une
pièce d’identité valide (avec photo). Il n’est pas autorisé de se rendre sur le site de la compétition sans avoir validé
l’inscription.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’au moins un parent, qui doit présenter une pièce d’identité valide
pour le participant mineur ou à défaut, le livret de famille (ou copie).
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Article 6 – pénalités et sanctions
Pour les cas de discipline sportive qu’elle aurait à examiner, la commission de contrôle peut sanctionner une équipe
dont le comportement anti-sportif le nécessite. En cas d’incidents, elle peut exclure l’équipe fautive. Les sanctions
immédiates  prises  par  la  commission  de  contrôle  ne  préjugent  pas  des  sanctions  qui  pourraient  être  prises
ultérieurement par l’Urasce.

Article 7 – référence à une réglementation nationale
Les  épreuves  se  déroulent  suivant  les  règlements  en  vigueur  de  la  fédération  française  de  badminton  sauf
disposition particulières prévues au présent règlement. De plus, toute dérogation devra avoir l’aval de la commission
de contrôle.

Article 8 – trophées remis
Seule l’équipe gagnante reçoit un trophée. L’équipe qui termine deuxième reçoit un lot de consolation.

Article 9 – assurances et couvertures des risques
Dans le cadre des activités sportives organisées au niveau national,  régional et local, les Associations et leurs
adhérents sont couverts par le contrat d’assurances n° F103827.016C signé auprès de la Société d’Assurances LA
SAUVEGARDE – 148 rue Anatole France – 92597 Levallois-Perret Cedex.
Les participants sont couverts en « individuel accident » dans la limite des garanties prévues par le contrat. Ces
garanties sont liées automatiquement à la carte d’adhérent de la fédération et figurent sur la notice accompagnant la
carte d’adhérent. Toutefois, si l’adhérent estime que le montant des garanties est insuffisant, il peut souscrire une
assurance complémentaire auprès de l’assureur de son choix.

L’Urasce et les ASCE organisatrices déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration d’objets
personnels. Le contrat fédéral ne couvre pas les biens appartenant à l’assuré (adhérent, association), y compris les
équipements pour la compétition (voitures, vélos, raquettes, etc.). Il appartient à chaque participant, s’il le souhaite,
de souscrire une assurance garantissant les dommages de son matériel pouvant être causés par une chute, un vol,
etc.

Tout sinistre susceptible d’engager la responsabilité des associations organisatrices doit faire l’objet de la part de la
(ou des) victime(s), et avant leur départ du lieu du challenge, d’une déclaration ou d’une réserve écrites auprès des
responsables desdites associations et de la commission de contrôle.

Toute déclaration de sinistre est obligatoirement remplie par la victime, signée du président de son association et
revêtue du cachet de l’association. Elle est envoyée à l’assurance de la fédération selon les modalités précisées par
l’assureur dans un délai de quinze (15) jours. Si un des participants se blesse, il doit déclarer son accident au moyen
de l’imprimé de déclaration fourni par l’assureur fédéral dans un délai de quinze (15) jours. Cette déclaration devra
être revêtue de la signature du président et du cachet de l’association d’appartenance de la victime. Les copies sont
conservées à l’association d’origine.

En cas d’utilisation de véhicules de l’administration ou de véhicules personnels, le président de l’association du
participant  devra avoir  au préalable  rempli  et  signé un  ordre de déplacement  pour chaque participant.  Les
participants  sont  couverts  en  « individuel  accident »  dans  la  limite  des  garanties  prévues  par  le  contrat.  Ces
garanties sont liées automatiquement à la carte d’adhérent de l’ASCE.

Article 10 – droit à l’image
Chaque participant accorde aux associations organisatrices et à l’Urasce, le droit  d’enregistrer, en partie ou en
totalité, sa participation à l’événement sous forme de photos et/ou vidéos, et de les utiliser dans le cadre de la
communication liée à leur activité associative sans limite de temps et sans lui devoir aucun droit financier.

Toute prise de vues ou de son, toute photographie, toute reproduction, totale ou partielle par un participant en
dehors  de  ce  cadre  ne  devra  être  destinée  qu’à  un  usage  privé.  Toute  publication  devra  faire  l’objet  d’une
autorisation préalable écrite conjointe des associations organisatrices.

Si un participant refuse que son image soit exploitée par l’organisateur, il devra le mentionner par écrit au moment
de son inscription. Toutefois, le participant qui sera sur une photo de foule prise dans un endroit public ne pourra
refuser la publication de ladite photo.
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Article 11 – soins/hospitalisation
En cas de blessure ou d’accident, les participants à ce challenge autorisent les organisateurs à prendre toutes les
mesures nécessaires à la sauvegarde de leur intégrité physique en permettant leur hospitalisation ou en recourant à
des soins donnés par des professionnels de santé.

Article 12 – désistement
Une annulation doit être signifiée par écrit (courrier ou mail) aux associations organisatrices.

En cas d’annulation :

• avant le 1er mars (exclu), l’inscription sera remboursée en totalité

• entre le 1er mars inclus et le 14 mars exclu, 50 % de l’inscription sera remboursée

À partir du 15 mars, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure pour raisons médicales par
exemple, justifié par un certificat médical.

Article 13 – cas de force majeure
En cas de force majeure mettant en danger la sécurité des participants, la commission de contrôle se réserve le
droit de modifier tout ou partie du présent règlement ou d’annuler la manifestation après vote majoritaire au sein de
cette commission.

Article 14 – acceptation du règlement
Par le seul fait de son inscription, tout participant au challenge adhère sans restriction aux dispositions générales et
au  présent  règlement  et  accepte  toutes  les  décisions  des  organisateurs  pour  les  cas  qui  n’y  seraient  pas
mentionnés.

Par le simple retour de la fiche récapitulative des participants de son association, chaque responsable d’association
certifie avoir pris connaissance du règlement de la discipline, l’accepter et s’engage à le diffuser à l’ensemble des
membres de son ou ses équipes.

3.b / RÈGLEMENT SPORTIF

Article 1 – organisation de la compétition
Le tournoi est ouvert à l’ensemble des personnes remplissant les conditions de l’article 1 du paragraphe 3.a du
présent  règlement.  Il  est  précisé  qu’une  pratique  et  une  connaissance  minimales  du  jeu  sont  fortement
recommandées.

La  participation  à  ce  challenge  n’est  pas  subordonnée  à  une  phase  régionale  ou  inter-régionale  qualificative
préalable. Le nombre maximum de participants pour ce challenge est fixé à 50. Les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée, date de réception auprès du comité organisateur faisant foi.

Il est proposé plusieurs tableaux : simple (homme ; femme), doubles (homme ; femme) et double mixte. En fonction
des inscriptions, le regroupement ou la suppression de tableau pourra être effectué par le comité d’organisation.

Article 2 – catégorie des participants
Tous les participants pourront prendre part à la compétition dans les conditions énoncées dans le présent règlement.

Un joueur licencié à la fédération française de badminton devra préciser son classement.
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans deux tableaux maximum (double homme/femme ; mixte). Le comité
d’organisation  s’efforcera  de  satisfaire  toute  demande  particulière  sans  garantie  aucune,  mais il  se  réservera
également le droit de procéder à des regroupements dans les tableaux insuffisamment représentés.

Le panachage entre ASCE est autorisé.

Article 3 – constitution des tableaux
Le tirage au sort des tableaux sera effectué avant le challenge par le comité d’organisation.
À titre indicatif, la constitution des équipes et les horaires des premiers matchs seront transmis par mail dans la
semaine du challenge.
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Article 4 – règlement de la fédération de badminton
Les  épreuves  se  déroulent  suivant  les  règlements  en  vigueur  de  la  fédération  française  de  badminton  sauf
dispositions particulières prévues au présent règlement.  De plus,  pour rester  dans l’esprit  des rencontres de la
FNASCE, toute dérogation devra avoir l’aval de la commission de contrôle.

Article 5 – matériel
Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires. Ainsi, les joueurs devront se munir
de leurs effets personnels incluant la raquette et les chaussures adaptées. Le responsable de la salle se réserve
l’accès au terrain. Un joueur pourra ne pas être autorisé à pénétrer sur le terrain si le responsable estime qu’il y a un
risque pour le revêtement sportif  notamment il  est impératif d’avoir un grip en bon état, des chaussures à
usage en salle ou possédant des semelles en gomme ayant une mention « non marking ».

Les volants plastiques sont fournis par l’organisation.
L’utilisation de volants en plume est autorisé (à la charge des joueurs) et en accord entre eux. Si l’un des joueurs
refuse, le volant plastique fourni par l’organisation sera utilisé.

Article 6 – déroulement des matchs
Le comité d’organisation se réserve le droit de procéder à des regroupements par concours et par tableaux en cas
de nécessité due au manque d’inscrits.

Les phases préliminaires auront lieu le samedi après midi et se dérouleront en poules.
Le comité d’organisation se réserve toutefois le droit de faire jouer les matchs par élimination directe, dans l’intérêt
des échéanciers.
Les phases finales auront lieu de dimanche matin et seront à élimination directe.
Un match entre les perdants des demi-finales sera organisé pour déterminer le troisième.

À la fin de chaque match, en phase de poule et phase finale, les joueurs vont conjointement remplir le tableau de
résultat, qui sera seul valable en cas de contestation.

Tableau n°1 : « double homme », « double femme »
Ce concours est ouvert à tous les participants.

Tableau n°2 : « double mixte »
Ce concours est ouvert à tous les participants.

Article 7 – arbitrage
Tous les matchs se disputeront en auto-arbitrage, sauf la finale. Néanmoins, des arbitres seront à disposition en cas
de nécessité. Il s’agit de joueurs participant au tournoi, ayant une pratique reconnue du badminton. Ce ne sont pas
des arbitres officiels reconnus par la fédération française de Badminton.

Ces arbitres seront désignés à l’avance, qui ne feront pas partie des matchs en cours sur les terrains durant la partie
concernée.

Article 8 – classement des équipes participantes
Le classement par équipe sera réalisé grâce au cumul des points en fonction des matchs gagnés par chacune.

En poule, le classement des équipes participantes sera réalisé selon le nombre de match gagné. Une équipe obtient
1 point pour un match gagné et 0 point pour un match perdu. En cas d’égalité, un point avérage est réalisé sur le
nombre de sets  (différence entre  le  nombre de sets  gagnés et  le  nombre de sets  perdus sur  l’ensemble des
rencontres jouées). En cas d’égalité, un point avérage est réalisé sur le nombre de points marqués et le nombre de
points encaissés sur l’ensemble des rencontres jouées.

Article 9 – récompenses
Le comité d’organisation sera heureux de féliciter les vainqueurs et finalistes.

Article 10 – réclamations
Les réclamations éventuelles concernant la composition d’une équipe, la qualification d’un ou plusieurs joueurs sont
immédiatement formulées auprès de la commission de contrôle avant le départ du challenge. Elles peuvent être
verbales ou écrites.
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Les réclamations concernant des litiges survenus pendant le déroulement du concours devront être immédiatement
formulées à la fin de ce dernier par écrit auprès de la commission de contrôle.

Les réclamations relatives aux résultats pourront être déposées auprès de la commission de contrôle dans le quart
d’heure qui suit leur affichage sur le tableau de résultat.

Dès l’annonce officielle  des résultats,  aucune réclamation sur le  classement ne sera recevable et  les résultats
considérés comme définitifs.

Article 11 – droits et devoirs individuels particuliers
Il  est  interdit  de fumer dans toutes les enceintes intérieures et  de coller  des affiches sur  les  murs (des lieux
spécifiques pourront être prévus pour tous les besoins éventuels d’information).
Les participants sont priés de laisser les lieux dans l’état de propreté initiale.

3.c / ORGANISATION DES MATCHS

Article 1 – déroulement
Les matchs sont disputés en deux manches gagnantes de 11 points en poule et 21 points en phases finales, avec
prolongation si nécessaire, de façon à avoir un minimum de deux points d’écart entre les deux équipes.

Avant  le  début  d’un  match,  un  tirage  au  sort  entre  les  joueurs  doit  avoir  lieu,  pour  déterminer  les  modalités
d’engagement de la partie. Un volant est lancé et l’orientation au sol détermine le gagnant. Celui-ci doit exercer son
choix sur l’une des deux alternatives :

• choix du service : servir ou recevoir en premier

• choix du terrain : commencer le jeu/jouer sur l’un ou l’autre des demi-terrains

Le perdant du tirage au sort doit alors prendre l’alternative restante.

Les joueurs disposeront de 5 minutes entre l’appel et le début de leur match. Passé ce délai, l’équipe absente pour
tout ou partie sera déclarée perdante du match quel que soit le niveau de la compétition. Le temps de repos entre 2
matchs sera au minimum de 10 minutes.

Article 2 –  changements de côté et interruptions de match
Une interruption de 120 secondes est possible entre chaque set. Pour chaque set, les équipes échangent de terrain.

Article 3 – fautes
Si les joueurs commettent une erreur de placement, celle-ci sera corrigée dès que l’on s’aperçoit de l’erreur, mais le
score  est  maintenu.  Si  l’erreur  n’est  volontairement  pas  corrigée  par  l’équipe,  l’équipe  adverse  fait  appel  aux
organisateurs ; dans ce cas, des points de pénalité peuvent être attribués.

Challenge régional badminton Aquitaine – mars 2019 14



4/ LE DOSSIER D’INSCRIPTION
4.a / FICHE INDIVIDUELLE (tous les champs sont obligatoires)

- Données personnelles
Mme   M NOM ……………………… Prénom ………………………
Date de naissance : ………………………
N° de portable :  ……………………… (joignable durant la manifestation)
Adresse : ………………………
Code postal : ………………………
Ville : ………………………

ASCE  24 ;  33 ;  33 Cerema ;  40 ; 47 ;  64
N° de carte ASCE :  ………………………
Service :  ………………………
Adresse :  ………………………
Code postal :  ………………………
Ville :  ………………………

- Hébergement
Demande d’une chambre d’hôtel : Oui   Non  J’accepte d’être logé en chambre double 

Personne avec qui je souhaite partager ma chambre d’hôtel le cas échéant
NOM  ……………………… Prénom  ………………………  ASCE ………………………

- Trajet
ARRIVÉE

 en voiture
 à la gare de Bordeaux à (horaire) : ………………………
 à l’aéroport de Bordeaux à (horaire) : ………………………

- Données sportives
CLASSEMENT éventuel :  ………………………
Catégorie :  ………………………  Classement fédéral :  ………………………

TABLEAU SOUHAITÉ (possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux)
Hommes  Femmes  Mixte 

INFORMATION TARIFS PAR PERSONNE (règlement par chèque à l’ordre de l’ASCE 33)
• Forfait de base du samedi midi au dimanche midi (participation au tournoi et repas, 

hors hébergement et visite)  40 €
• Hébergement (base chambre double)  20 €
• Supplément chambre individuel                        20 €
• Visite loisirs    5 €

Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions

Date Signature obligatoire
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4.b / FICHE RECAPITULATIVE PAR EQUIPE (tous les champs sont obligatoires)

ASCE N° ...............

Joindre les licences fédérales ou certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du
sport, datant de moins d’un an à la date du challenge

N° NOM Prénom
N° Carte

ASCE
Titulaire/

ayant droit
Fiche sanitaire

Certificat
médical/licence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Personnes en capacité d’arbitrer (lister les noms parmi ceux figurant ci-dessus) 
………………………………………………………………………………………………………………
Personnes titulaires d’un diplôme de secouriste (lister les noms parmi ceux figurant ci-dessus)
………………………………………………………………………………………………………………

TOUT PARTICIPANT EST PLACE SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DE SON
ASCE D’APPARTENANCE

Je soussigné, président de l’ASCE susmentionnée, atteste que les informations sont exactes.

Fait à le

Signature obligatoire Cachet de l’ASCE
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4.c / FICHE SANITAIRE (facultative)

NOM Prénom

Personne à contacter en cas de problème :
NOM, prénom :
N° de téléphone (joignable durant le tournoi)

Groupe sanguin :

Traitement médical en cours :

Allergies :

Problèmes particuliers à signaler :

Attention : Prévoir carte de groupe sanguin et carte vitale durant tout le déplacement

Cette fiche étant confidentielle,  elle  doit  être mise sous enveloppe cachetée à votre
nom, avec la mention « CONFIDENTIEL FICHE SANITAIRE » et jointe à votre inscription
ou remise au plus tard à l’organisation lors de votre arrivée sur la manifestation.

Elle ne doit être ouverte que par des personnels médicaux.
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