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Règles générales
En s’inscrivant au tournoi, chaque participant accepte le règlement suivant Ce dernier peut être modifié
à tout moment par le comité organisateur.
Les mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans le jour du tournoi) ne peuvent pas participer au TIGRE
2015, quelles que soient les épreuves, même s’ils sont accompagnés d’une personne majeure. Tout
personne ayant volontairement modifié son âge lors de l’inscription se verra refuser l’accès au tournoi et
aucun remboursement ne sera possible.
Les inscriptions au tournoi sont ouvertes du samedi 7 mars au mercredi 10 juin 2015.
Les inscriptions à la soirée du TIGRE et au brunch pourront se faire jusqu’à la soirée d’accueil du 19 Juin
2015.
Conditions de remboursement :
●
●

●

●

Jusqu'au 24 mai : remboursement sans condition.
Jusqu’au 10 juin :
○ Sans motif d’annulation : remboursement de 50% du montant total.
○ Sur présentation d’un certificat médical : remboursement de 100% du montant total.
Du 11 juin au 18 Juin:
○ Sans motif d’annulation : aucun remboursement
○ Sur présentation d’un certificat médical : remboursement de 100% du montant total.
Pour certaines situations particulières, le comité organisateur devra être contacté pour statuer
sur la question (contact@tigre-rennes.fr).
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Soirée du TIGRE
●
●
●

La participation à la soirée du TIGRE est ouverte aux personnes majeures uniquement.
La participation à la soirée du TIGRE implique l’entière responsabilité du participant et une
adhésion totale au règlement intérieur du lieu d’accueil.
Aucune vente à l’entrée, le soir de la manifestation, ne sera autorisée.
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Données personnelles
●
●

Les données personnelles du participant (inscription) ne seront en aucun cas communiquées à
des tiers.
Les données personnelles du participant seront conservées dans les fichiers de l’association pour
une durée de 2 ans maximum, et ce à des fin de promotion des futures éditions du TIGRE.
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Badminton
Règlement intérieur
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles du présent règlement. Le
comité organisateur pourra disqualifier tout joueur ne le respectant pas.
Tous les joueurs devront, dès leur arrivée, se présenter à la table de marque pour pointage.
L'ordre des matchs sera déterminé par l'organisation et pourra être modifié selon les besoins du
tournoi.
Les horaires des matches et tournois sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les
organisateurs selon le déroulement de la journée.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les poules et/ou les tableaux si nécessaire, ainsi
que les catégories d'inscription si des précédents résultats sportifs l'obligent.
Les matchs seront en auto-arbitrage. En cas de litige, les joueurs pourront s'adresser à la table de
marque.
Tout joueur/équipe ne répondant pas à l'appel de son nom, passé un délai de 10 minutes, pourra
être disqualifié par le comité organisateur, et ce, quel que soit le stade de la compétition.
Tout joueur désirant quitter le gymnase doit en avertir la table de marque, sinon celui-ci pourrait
être annoncé comme forfait pour son match.
Les joueurs sont priés de ne pas encombrer les terrains avec leurs sacs et de ne pas gêner les
matchs en cours autour des terrains. De même, les joueurs sont invités à ne pas utiliser les terrains
à d'autres fins que pour les matchs du tournoi.
Règles du badminton

●

●

Les joueurs peuvent s'inscrire sur 1 ou 2 tableaux. Pour une inscription sur 2 tableaux, les choix
proposés sont
○ simple homme / dame,
○ double homme / dame
Les volants sont fournis par l'organisation.

●

Les équivalences de niveau entre FSGT --> FFBA sont :
● C- => Loisirs (joueur débutant)
● C+ => Joueur régulier (+ d'un an de pratique)
● B- => Joueur confirmé non-classé
● B+ => Bon joueur en compétition : D4/D3
● A => Haut niveau amateur ou équivalent D2 et plus

●

Tout joueur devra se présenter sur son terrain avec tous les accessoires utiles à son match.
(raquette, bouteille, serviette,...). Aucune attente matérielle ne sera admise.
En cas de forfait d'un participant, un joueur de simple peut être remplacé par un joueur inscrit sur
le même tableaux ou figurant sur une liste d'attente, la même règle s'applique en cas de forfait
d'une paire de double si l'un des deux joueurs est défaillant.

●
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●
●

Dès leur arrivée sur le terrain, les joueurs disposent de 3 minutes pour s'échauffer avant le début
du match, et devront tester leurs volants s'il s'agit de volants en plumes.
Chaque participation au tournoi implique l’adhésion totale au règlement de jeu qui sera fourni le
jour du tournoi.
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Volleyball
Règlement intérieur
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles du présent règlement. Le
comité organisateur a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne
respecterait pas ce règlement intérieur.
Toutes les équipes devront, dès leur arrivée, se présenter à la table de marque pour pointage.
L’ordre des matchs sera déterminé par l’organisation et pourra être modifié selon les besoins du
tournoi.
Les horaires des matches et tournois sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les
organisateurs selon le déroulement de la journée.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les poules et/ou les tableaux si nécessaire, ainsi
que les catégories d’inscription si des précédents résultats sportifs l’obligent.
Les matchs seront arbitrés par les équipes participantes. En cas de litige, les joueurs pourront
s'adresser à la table de marque.
Tout joueur/équipe ne répondant pas à l’appel de son nom, passé un délai de 10 minutes, pourra
être disqualifié par le comité organisateur, et ce, quel que soit le stade de la compétition.
Tout joueur désirant quitter le gymnase doit en avertir la table de marque, sinon celui-ci pourrait
être annoncé comme forfait pour son match.
Les joueurs sont priés de ne pas encombrer les terrains avec leurs sacs et de ne pas gêner les
matchs en cours autour des terrains. De même, les joueurs sont invités à ne pas utiliser les terrains
à d’autres fins que pour les matchs du tournoi.
Chaque participation au tournoi implique l’adhésion totale au règlement de jeu qui sera diffusé le
jour du tournoi.
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Rallye Urbain
Règlement intérieur
●

●
●

●
●

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles du présent règlement. Le
comité organisateur a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne
respecterait pas ce règlement intérieur.
L'accueil des participants se fera au Café des Champs Libres. Les inscrits et participants en seront
informés au plus tard lors de la soirée d’accueil du 19 Juin 2015.
Les équipes seront constituées par tirage au sort au moment du départ. Toutefois, les couples qui
le désirent pourront faire partie de la même équipe et se manifesteront en ce sens lors du tirage
au sort.
Chaque équipe devra être munie d’au moins un appareil photo ou smartphone/tablette pouvant
prendre des photos.
Les énigmes, le thème ainsi que le calcul des scores détaillés ne seront communiqués que le jour
du rallye urbain afin de préserver au maximum le mystère autour de l’épreuve.
Règles du Rallye urbain

●
●

●

Les épreuves seront un mélange de “geocaching”, randonnée classique et découverte historique,
touristique et insolite de la ville de Rennes.
Les participants devront résoudre des énigmes pour passer d’une étape à une autre. Ne vous
inquiétez pas, le but est de s’amuser tout en découvrant les mystères de la ville, les énigmes
seront donc dosées dans leur difficulté afin de permettre à tous d’aller au bout du rallye.
Il n’y aucun ordre obligatoire pour résoudre les énigmes ou parcourir les différentes étapes.
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