
 

 

RÈGLEMENT DU TOURNOI DE DOUBLES ET MIXTES 
« LA RICHE EN BAD #7 » 

NC, P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 
18-19 MAI 2019 

 

 Le tournoi est autorisé par la ligue Centre-Val de Loire sous le numéro : (en cours) 

 Pour y participer : être licencié Fédération Française de Badminton dans les catégories séniors, 

vétérans, juniors, cadets. 

 Les classements autorisés sont : NC, P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 ; 

 Les classements pris en compte sont ceux en vigueur au 03 mai 2019 ; 

 Les tableaux proposés sont les suivants : double homme, double dame et mixte ; tableaux 

constitués en TOP qui se dérouleront en poule puis en élimination directe ; 

 Les doubles hommes et dames se dérouleront le samedi, y compris les finales ; 

 Les doubles mixtes se dérouleront le dimanche, y compris les finales ; 

 Les doubles et les mixtes étant sur deux journées distinctes,  possibilité de s’inscrire dans deux 

tableaux ; 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou supprimer des catégories/tableaux 

pour le bon déroulement de la compétition ; 

 Le nombre de participants pour les doubles est limité à 192 personnes et pour les mixtes à 138 

personnes. En cas de dépassement du nombre maximum d’inscrits, la prise en compte des 

inscriptions se fera en fonction de la date de réception de l’inscription accompagnée du 

règlement ; 

 Aucun remboursement ne sera effectué après tirage au sort sauf sur présentation d’un certificat 

médical ; 

 Les inscriptions se feront exclusivement par courrier avec l’envoi de la feuille d’inscription du 

tournoi accompagnée du chèque à l’ordre de « LVLR ». En cas de non présence de règlement, les 

inscriptions ne seront pas acceptées. 

 La date limite d’inscription est fixée au 03 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi) avec tirage au 

sort le 10 mai 2019 ; 

 Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord, les volants officiels du tournoi sont 

les RSL GRADE 3 et seront en vente dans la salle ; 

 L’échéancier des matchs est à titre indicatif, il peut être modifié avec accord du juge arbitre ; 

 Les matchs se joueront en auto arbitrage ; 

 Les joueurs disposent de 3 minutes d’échauffement à partir de l’appel du match ; 

 Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes minimum ; 

 Les décisions du juge arbitre désigné par le comité sont sans appel ; 

 Le comité d’organisation décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol au sein du 

gymnase ou sur les parkings prévus à cet effet ; 

 Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points non énumérés ci-dessus ; 

 Toute participation à ce tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 

 

Organisé par le club de badminton de La Riche 
www.lesvolantslarichois.fr 

Rendez-vous les 18 et 19 mai 2019 


