
CHALLENGE TALENCAIS : ETAPE 2  

SAMEDI 12 JANVIER – CREPS DE TALENCE 

 

Article 1 : Toute souscription au tournoi entraîne l’entière acceptation du présent règlement. Le 

tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses minimes, cadets, juniors et séniors classés de D7 à N1 

licenciés à la F.F.Bad et en règle avec celle-ci.  

Le tournoi se déroulera selon les règles édictées par la F.F.BaD.  

Article 2 : Dans l’intérêt du tournoi, et en accord avec le juge arbitre, le comité d’organisation se 

réserve le droit de modifier tout, ou partie, du présent règlement. La Juge-Arbitre sera Martine 

Reclus. 

Article 3 : Les règles du jeu sont celles éditées par la F.F.BaD. Une tenue correcte est exigée (règles 

F.F.BaD). Un volant touchant une structure sera remis 1 fois au service et compté « faute » pendant 

l’échange. 

Article 4 : Les joueurs devront se faire pointer à leur arrivée dans la salle. Un respect des horaires 

affichés sera demandé. Convocation 30 mn avant le 1er match joué. Trois minutes après le 3° appel, 

tout joueur absent sera déclaré W.O. 

Article 5 : Les volants sont à la charge des joueurs. Les volants homologués sont : BABOLAT 2 

Les joueurs et joueuses peuvent s’inscrire sur un tableau de simple. Les droits d'inscription sont fixés 

à 15 €.  

En cas de forfait non justifié d’un joueur après la date de constitution des tableaux ou d’un 

désistement volontaire, les droits d’inscriptions restent acquis à l’US Talence badminton.  

Tout joueur engagéqui ne se présente pas à une journée est déclaré WO. Il doit le cas échéant 

adresser un justificatif deson absence à la Ligue d’Aquitaine sous 5 jours (LAB - Maison des sports -

 2 avenue de l’université-33400 Talence). 

Le nombre de participants est limité à 50. Le choix des 50 joueurs/paires se fera au CPPH. 

Article 7 : Les joueurs et paires seront placés en fonction de leur CPPH dans des tableaux homogènes 

de 4 à 12 joueurs. Tous les tableaux débuteront en poule. 

Les matchs seront en auto-arbitrage sauf sur demande de l’un des joueurs auprès de la table de 

marque.  

 

 


