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eAcrobad, Bad Attitude, Goodminton et Sitébad sont heureuses de vous accueillir pour la 16  
édition du Tournoi International de Paris (TIP).
Vos associations LGBT+ parisiennes de badminton ont le privilège et le plaisir d’organiser la 
compétition de badminton et se sont mises à 4 et en 4 pour vous concocter un tournoi sur 
mesure.
Que ce soit du simple aux doubles, hommes comme femmes, voire mixtes.
A tous niveaux, notre objectif est : Le plaisir !
Plaisir du jeu, des échanges, des rencontres et de la compétition.
Tout en portant et partageant haut nos valeurs : le respect et la tolérance.
Notre but ultime : que vous vous amusiez !
Et même si l’important est de participer… Que les meilleur·e·s gagnent !
Pour que votre week-end de la Pentecôte se déroule agréablement, voici un livret spécique 
au badminton pour mieux vous guider.
Un grand merci à toutes et à tous de votre venue et de votre participation au tournoi de Paris 
2022 et ensemble faisons de cet évènement un rendez-vous mémorable !

Merci !
Team Bad LGBT+ Paris

thAcrobad, Bad Attitude, Goodminton and Sitébad are delighted to welcome you to the 16  edition 
of  the International Paris Tournament (TIP). 
Your Paris LGBT+ badminton clubs have the honour and pleasure of organising the badminton 
competition and have bent over backwards to create a tailor-made tournament for you. 
From singles to doubles, men and women, or mixed.
On all levels, our target is : Enjoyment !
Pleasure of playing, exchanging, meeting people, competing.
All this whilst respecting and sharing our values : respect and tolerance. 
Our ultimate goal : that you have fun !
And, whilst the most important thing is to take part… May the best players win !
In order that this bank holiday weekend goes smoothly, this specic badminton guide is here to help 
you.
A big thanks to everyone for coming and for your participation in the Paris 2022 tournament. 
Together let’s make this event a memorable occasion !

Thanks !
Team Bad LGBT+ Paris

P A R I S



Ÿ Tou·te·s les joueur·se·s sont prié·e·s d’être à l’heure indiquée et devront, dès leur arrivée, se 
présenter à l'accueil pour pointage.

Ÿ L'ordre des matchs sera déterminé par l'organisation et pourra être modié selon les besoins du 
tournoi.

Ÿ Les organisateurs se réservent le droit de modier les poules et/ou les tableaux si nécessaire.

Ÿ Les matchs seront auto-arbitrés. En cas de litige, les joueur·se·s pourront s'adresser à la table de 
marque.

Ÿ Tout·e joueur·se/équipe ne répondant pas à l'appel de son nom, passé un délai de 5 minutes, 
pourra être disqualié·e par le comité organisateur, et ce, quel que soit le stade de la compétition. 
Dans les doubles, le/la partenaire serait également automatiquement disqualié·e. En cas de force 
majeure, un·e remplaçant·e peut être envisagé·e, écrire à l’organisation contact@badattitude.fr 

Ÿ Les joueur·se·s sont prié·e·s de ne pas encombrer les terrains avec leurs sacs et de ne pas gêner les 
matchs en cours autour des terrains. De même, les joueur·se·s sont invité·e·s à ne pas utiliser les 
terrains à d'autres ns que pour les matchs du tournoi.

Ÿ Toute nourriture et boissons doivent être consommés uniquement au stand buvette.

Ÿ Les joueur·se·s s’engagent à avoir une attitude exemplaire dans les codes de la Fédération Sportive 
LGBT+ et à respecter les adversaires, ainsi que toute autre personnes comme les participant·e·s 
et bénévoles. Tout comportement contraire peut entraîner une sanction par l’équipe 
organisatrice.

Ÿ All players are kindly requested to be on time and must, upon arrival, present themselves at the 
welcome desk to be checked-in.

Ÿ The match order will be determined by the organisers and may be modied in order to ensure the 
smooth-running of the tournament. 

Ÿ The organisers reserve the right to change the groups and/or the draw if necessary. 

Ÿ The matches will be self-umpired. In the case of a dispute, the players can request assistance from the 
scoring table.

Ÿ Any player not responding to his/her name being called, for longer than ve minutes, risks being 
disqualied by the organising committee, whatever the stage of the competition. For doubles, playing 
partner would be automatically disqualied at the same time. In case of major force, we can consider a 
remplacement, please write to the organisation at contact@badattitude.fr 

Ÿ The players are kindly requested to not block the courts with their bags and to not get in the way around 
the edges of the matches underway. Equally, players are requested to not use the courts for any other 
reason apart from the tournament’s matches.

Ÿ Players are committed to seeing exemplary behavior in the EGLSF codes and to respecting opponents, 
as well as others such as participants and volunteers. Any contrary behavior can lead to a sanction by 
the organizing team.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR / TOURNAMENT RULES



Les volants sont fournis par l'organisation.
Volants en plume pour tous les tableaux et tous les niveaux.

Guide des niveaux :

Ÿ Tout·e joueur·se désirant quitter le gymnase doit en avertir la table de marque, sinon 
celui/celle-ci pourrait être annoncé·e comme forfait pour son match.

Ÿ Tout volant touchant les infrastructures xes (panneaux, lampes,...) sera compté comme 
faute, sauf au service où il pourra être engagé une seconde fois seulement.

Ÿ Tout·e joueur·se devra se présenter sur son terrain avec tous les accessoires utiles à son 
match (raquette, bouteille, serviette,...).
Aucune attente matérielle ne sera admise.

Ÿ En cas de forfait d'un·e participant·e, un·e joueur·se d'une paire de double peut être 
remplacé·e par un·e joueur·se inscrit·e sur le même tableau ou gurant sur une liste 
d'attente si l'un des deux joueur·se·s est défaillant·e.

Ÿ Dès leur arrivée sur le terrain, les joueur·se·s disposent de 3 minutes pour s'échauffer 
avant le début du match, et devront tester leurs volants.

Ÿ Selon les tableaux et niveaux, les matchs de poules seront joués avec des formules 
différentes. Cela sera précisé au début de chaque compétition.

Ÿ Tout·e·s les joueur·se·s sont invité·e·s à assister aux demi-nales, petites nales et 
grandes nales ainsi qu’aux cérémonies de remise de médailles.

RÈGLES DU BADMINTON

Joueur·se en compétition

Joueur·se haut niveau amateur

Joueur·se conrmé·e

Joueur·se haut niveau amateur

Joueur·se intermédiaire en progression

Joueur·se régulier·e (plus d'un an de pratique)C+   

C++     

B-   

A-  

B+      

A+      

C-     Joueur·se débutant·e



The shuttlecocks are supplied by the organisers.
Feather shuttlecocks are used for all the games and all levels.

Guidance surrounding the different levels is as follows:

Ÿ Any player wishing to leave the gym must alert the scoring table, otherwise s/he will be 
considered to have withdrawn from his/her match. 

Ÿ It is deemed to be a foul when the shuttlecock touches the xed infrastructure (boards, 
lights, etc.), except during the service where one further attempt (only) is permitted. 

Ÿ All players must arrive at the court with all the accessories required during their matches 
(racket, bottle, towel, etc.).
No other material is permitted. 

Ÿ In the case of a participant withdrawing, a player in a team of doubles can be replaced by 
another player in the same side of the draw, or by a player on a waiting list.

Ÿ  From their arrival on the court, the players have three minutes to warm-up - and to test the 
shuttlecocks before the match starts. 

Ÿ According to match tables and levels, pool matchs would be played with different formules. 
This will be detailled before starting playing.

Ÿ All players are invited to attend to semi nals and nals, as well as award ceremonies with 
medals.

BADMINTON RULES

Progressing intermediate player

C+   

C++     

B-   

A-  

B+      

A+      

C-     

Amateur player with a high level

Amateur player with a high level

Player with a good level in competition

Player with a good level, but without ranking

Regular player (more than one year’s experience)

Beginners



PROGRAMME SPORTIF / SPORT PROGRAM

Vous jouez ici. / You play here.

Accueil petit déjeuner : 8h30 / Breakfast welcome : 8.30 am
Pointage table des marques : 9h00 - 9h20 / Check point : 9.00 am - 9.20 am
Début des matchs : 9h30 précises / Matches start promptly : 9.30 am

*Tous niveaux. All levels

Gymnase
MacDonald

Gymnase
Ostermeyer

Gymnase
Lippman

SAMEDI 4 JUIN / 8h30 - 19h00
SATURDAY 4 JUNE / 8.30 am - 7.00 pm

Ÿ Double Homme A / B+ / C-
Men’s Double A / B+ / C-

Ÿ Double Homme B- / Double Dame*
Men’s Double B- / Women’s Double*

Ÿ Double Homme C++ / C+
Men’s Double C++ / C+

Gymnase
MacDonald

Gymnase
Ostermeyer

Gymnase
Lippman

DIMANCHE 5 JUIN / 8h30 - 19h00
DIMANCHE 5 JUNE / 8.30 am - 7.00 pm

Ÿ Simple Homme A / B+ / C+ / C-
Men’s Single A / B+ / C+ / C-

Ÿ Simple Homme B- / C++
Men’s Single B- / C++

Ÿ Double Mixte*
Mixed Double*



GYMNASE MICHELINE OSTERMEYER
6, Esplanade Nathalie Sarraute – 75018 PARIS

How to get there :
Metro 2 : La Chapelle
Metro 12 : Marx Dormoy
Bus 519 : Pajol

Accès :
Métro 2 : La Chapelle
Métro 12 : Marx Dormoy
Bus 519 : Pajol

Si vous êtes perdu, si vous avez un quelconque souci, vous pouvez joindre vos responsables de la 
compétition dans ce gymnase :
If you get lost, or have any problem, you can reach your competition managers in this arena :
Alex : +33 6 58 00 69 42 
Stephan : +33 6 46 65 63 64

Métro 4 est fermé le dimanche
matin jusqu’à 12h00

Métro 4 is closed on sunday
morning until 12.00 pm

Une buvette sera à votre disposition durant la 
durée du tournoi où vous pourrez prendre le 
petit déjeuner, des fruits et les paniers repas.

A refreshment area will be available throughout 
the tournament, where you can have breakfast, 
fruit, and get your packed lunch.



GYMNASE MACDONALD
147, Boulevard MacDonald – 75019 PARIS

How to get there :
Metro 7 : Porte de la Villette or Corentin Cariou 
Tram T3b : Canal Saint-Denis
Bus 60 : Cambra

Accès :
Métro 7 : Porte de la Villette ou Corentin 
Cariou
Tram T3b : Canal Saint-Denis
Bus 60 : Cambra

Si vous êtes perdu, si vous avez un quelconque souci, vous pouvez joindre votre responsable de la 
compétition dans ce gymnase :
If you get lost, or have any problem, you can reach your competition manager in this arena :
Guillaume : +33 6 48 12 27 76

Métro 4 est fermé le dimanche
matin jusqu’à 12h00

Métro 4 is closed on sunday
morning until 12.00 pm

Une buvette sera à votre disposition durant la 
durée du tournoi où vous pourrez prendre le 
petit déjeuner, des fruits et les paniers repas.

A refreshment area will be available throughout 
the tournament, where you can have breakfast, 
fruit, and get your packed lunch.



GYMNASE LIPPMAN
36, Rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS

How to get there :
Métro 14 : Pont Cardinet 
Bus 28 : Rostropovitch - Pont Teresa

Accès :
Métro 14 : Pont Cardinet 
Bus 28 : Rostropovitch - Pont Teresa

Si vous êtes perdu, si vous avez un quelconque souci, vous pouvez joindre votre responsable de la 
compétition dans ce gymnase :
If you get lost, or have any problem, you can reach your competition manager in this arena :
Driss : +33 6 03 41 15 78

Une buvette sera à votre disposition durant la 
durée du tournoi où vous pourrez prendre le 
petit déjeuner, des fruits et les paniers repas.

A refreshment area will be available throughout 
the tournament, where you can have breakfast, 
fruit, and get your packed lunch.

Métro 4 est fermé le dimanche
matin jusqu’à 12h00

Métro 4 is closed on sunday
morning until 12.00 pm



NOS PARTENAIRES ET SPONSORS
OUR PARTNERS & SPONSORS

16 Boulevard Saint-Marcel - 75005 PARIS
+33 1 72 34 64 29

www.ab-sports.fr
ABsportsbadminton

44 rue Crozatier - 75012 PARIS
+33 1 53 82 18 34

www.playsportfrance.fr
Playsportfrance

PARTENAIRE ET SPONSOR OFFICIEL
OFFICIAL PARTNER & SPONSOR

MATÉRIELS | CORDAGES | TEXTILES | STAGES | SERVICES AUX CLUBS

45 rue Crozatier - 75012 PARIS
+33 1 43 43 01 04
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www.acrobad.net
acrobad.news@gmail.com

acrobadparis

www.badattitude.fr
contact@badattitude.fr

badattitude_paris
badatt20

www.goodminton.fr
goodminton.news@gmail.com

goodmintonparis

P A R I S

www.sitebad.com
info@sitebad.com

sitebad

VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
DE BADMINTON LGBT+ À PARIS

YOUR SPORTS ASSOCIATIONS
LGBT+ BADMINTON IN PARIS

INFOS ET AIDE
TIP BADMINTON 2022
INFORMATIONS & HELP
TIP BADMINTON 2022

Veuillez contacter
Please contact :

contact@badattitude.fr
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