
   

 

 

 

« 16é Tournoi Volant des cîmes » 
 

Règlement particulier du tournoi volant des cîmes des 

18 et 19 mai 2019 à Font Romeu- 

Gymnase du CREPS (lycée, avenue pierre de Coubertin) 
N° autorisation : 1801305 

 

 

 

1. Toute participation au tournoi induit l'acceptation de ce dit règlement. 

2. La compétition se déroulera conformément au règlement général des compétitions, aux règles 

officielles de la FFBAD et aux dispositions générales du Guide du Badminton 2015 sauf 

mention particulière dans ce règlement particulier. 

3. Tous les participants doivent être en règle avec la FFBAD et licenciés (licence compétition / 

autorisé compétition sénior) le jour de la compétition. 

4. Le juge arbitre sera Mr Didier Balayre.06.22.64.52.50. Le tournoi est placé sous son autorité. 

Il prendra toutes les décisions finales en cas de litige. Ces décisions seront sans appel. Seul un 

représentant du club est autorisé à déposer une réclamation à la table de marque. 

5. Les rencontres se déroulent en auto arbitrage. 

6. Le tournoi est ouvert aux joueurs ou joueuses séniors et vétérans dans les catégories 

Promotion, Départemental, Régional, National 2 et 3. 

Inscriptions 
 

7. La date limite d’inscription est le mardi 10.05.2019 à 12h00. Les pré inscriptions par mail 

seront acceptés et validées sous réception du courrier d’inscription accompagné du règlement 

par chèque. Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions seront prises et retenues dans 

l’ordre d’arrivée par mail et courriers. 

8. Le nombre de joueurs est limité à 140 joueurs ou joueuses au total. Le nombre de joueurs ou 

joueuses par tableau peut être également limité par le comité d'organisation. Dans le cas 

éventuel ou l'inscription d'un joueur ne pourrait être prise en compte, celui-ci en serait 

informé au plus tard cinq jours avant la compétition. Les inscriptions seront prises en compte 

en fonction de leur date de réception et en fonction du tableau où ils s’inscrivent pour 

équilibrer les tableaux. 

9. Les droits d’inscription sont de 14 euros par personne pour un tableau et de 18 euros par 

personne pour deux tableaux. 

10. Le pointage des licences se fera à la table de marque de la salle. 

 

Tableaux 
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les joueurs par séries de niveau (en 

prenant en compte les points FFBad au jeudi 9 mai 2019) 

11. Les joueurs et joueuses peuvent s’inscrire dans deux tableaux (mais 1 seul le même  jour) 

parmi les 29 tableaux suivant: 

a. Séniors non classés et Promotion : 



   

 

 

 

1. Simple homme P : SH P (samedi) 

2. Simple homme P+ : SH P+ (samedi) 

3. Simple dame P : SD P (samedi) 

4. Simple dame P+ : SD P+ (samedi) 

5. Double mixte P : DM P (samedi) 

6. Double mixte P+ : DM P+ (samedi) 

7. Double homme P : DH P (dimanche) 

8. Double homme P+ : DH P+ (dimanche) 

9. Double dame P : DD P (dimanche) 

10. Double dame P+ : DD P+ (dimanche) 

 

b. Séniors D : 

12. Simple homme classé D : SH D (samedi) 

13. Simple homme classé D+ : SH D+ (samedi) 

14. Double mixte classé D : DM D (samedi) 

15. Double mixte classé D+ : DM D+ (samedi) 

16. Simple dame classée D : SD D (samedi) 

17. Simple dame classée D+ : SD D+ (samedi) 

18. Double dame classée D : DD D  (dimanche) 

19. Double dame classée D+ : DD D+ (dimanche) 

20. Double homme classé D : DH D (dimanche) 

21. Double homme classé D+ : DH D+ (dimanche) 

 

a. Séniors R : 

22. Simple dame classée R : SD R (samedi) 

23. Double mixte classé R : DM R (samedi) 

24. Simple homme classé R : SH R (samedi) 

25. Double dame classée R : DD R (dimanche) 

26. Double homme classé R : DH R (dimanche) 

 

  c. Seniors N3/N2 : 

   27. Simple dame classée N : SD N (samedi) 

   28. Double mixte classé N : DM N (samedi) 

   29. simple homme classé N : SH N (samedi) 

   30. Double dame classée N : DD N (dimanche) 

   31. Double homme classé N : DH N (dimanche) 

 

 

a. Vétérans toutes séries : 

27. Double homme vétéran : DH VET (dimanche) 

28. Double dame vétéran : DD VET (dimanche) 

29. Double mixte vétéran : DX VET (samedi) 

 

12. Toute paire constituée de 2 joueurs aux classements différents devra jouer dans la 

catégorie la mieux classée si les tableaux sont réalisés par catégorie (ex un jouer P 

associé à un joueur R devront s’inscrire dans le tableau R). Si les tableaux sont 

effectués par série c’est la moyenne qui sera prise en compte. 



   

 

 

 

13. Le tournoi se disputera sur 7 terrains en poules de 3 ou 4, avec 2 ou 3 sortants par poule, puis 

en tableau final dans chaque catégorie. Si le temps le permet, des consolantes pourront être 

organisées, en particulier pour les tableaux P.  

14. Le comité d'organisation se réserve le droit, avec l’accord du juge arbitre, de compléter, 

regrouper, dissocier ou modifier les tableaux y compris le droit d'annuler un tableau en cas de 

nécessité et en fonction du nombre de participants. 

 

Volants 
 

15. Les matches se joueront avec des volants plumes pour les séries classés, plastique pour les 

NC. Volant offert = 1 par set, au-delà les volants sont à la charge des joueurs. En cas de 

litiges, les volants officiels pour cette compétition seront les  RSL grade 1 vitesse 76  en 

plumes et Mavis 500 en plastique. 

 

Matchs 
 

16. L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier du tournoi. Les 

horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif, les matchs pourront être appelés 

avec un maximum de 1 heure d’avance par rapport à cet échéancier.  

17. L'horaire des matchs est programmé et affiché dans la salle. Les matchs pourront être appelés 

avec 60 minutes d'avance. Les joueurs devront donc se trouver dans la salle au moins 1 heure 

avant le début de leurs matchs et seront informés de l'avancement de la compétition. 

18. Les joueurs devant quitter le gymnase devront obtenir l’accord du Juge Arbitre. 

19. Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 mn après l’appel de son match sera déclaré 

forfait par le juge arbitre. 

20. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que 

tous les accessoires utiles à son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain 

pendant le match. 

Les joueurs auront 3 minutes pour débuter leur match à partir de l’appel de celui-ci. Si au bout 

du 3
ème 

appel, un joueur ne se trouve pas sur le terrain qui lui a été désigné, il pourra être 

disqualifié par le juge arbitre quel que soit le niveau atteint par la compétition. 

21. Le temps de repos minimum entre deux matches consécutifs sera de 20 minutes. Ce temps 

pourra être réduit avec l’accord des intéressés et du Juge arbitre. 

22. Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBAD sera exigée sur les terrains. 

23. Les matches se joueront en deux sets gagnants de 21 points. 

24. Le plateau de Jeu est réservé au juge arbitre, arbitres, aux organisateurs, aux joueurs, et aux 

entraîneurs. 

25. Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la 

restituer à cette même table dûment complétée immédiatement après la fin du match. 

26. Tout volant touchant une infrastructure du gymnase (câbles, paniers de basket, …) sera 

compté « faute » pendant le jeu et pourra être remis une fois au service. 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce règlement, en 

accord avec le juge arbitre, dans l'intérêt du tournoi. 

 



   

 

 

 

Ce règlement a pour seul et unique but le bon déroulement de la compétition, le FRB 66 

compte sur votre participation pour que l’édition 2019 de ce « tournoi volant des cimes » soit 

une réussite dans une ambiance chaleureuse et festive. 

 

Renseignements Didier Balayre 06.22.64.52.50 

Lionel Dembourg 06.45.30.18.79 

Salle : gymnase CREPS – Lycée avenue Pierre de Coubertin 


